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Introduction 
 

Une assurance est un moyen permettant à un assuré de voir « ses pertes et les dommages occasionnés par 

des cas fortuits ou causés par sa faute […] à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée 

contenue dans la police. »   (Article L113-1). En souscrivant une assurance, l’assuré transfère le coût 

d’une perte potentielle à une compagnie d’assurance en échange d’une somme d’argent appelée « 

cotisation » que celui-ci est tenu de verser selon les conditions et termes du contrat. 

La raison d’être d’une compagnie d’assurance est de réussir à optimiser la rentabilité de son portefeuille, 

face à ses pertes, avec un équilibre entre mutualisation et segmentation des risques de son portefeuille. Le 

tarif proposé par un assureur doit donc lui permettre d’obtenir un seuil de rentabilité sur son portefeuille, 

étant entendu qu’un contrat doit être profitable (en moyenne) sur sa durée de vie. 

                   Prime TTC 

 

 

 

La prime pure, établie par profil de risque, représente la charge moyenne annuelle attendue de sinistre. En 

assurance de Biens et Responsabilités du particulier, elle représente environ 1/3 de la prime TTC. 

Une autre part (plus mineure) de la prime est constituée du chargement de sécurité et inclut par ailleurs la 

marge brute de l’assureur (bénéfices). 

En plus des taxes collectées et reversées par l’assureur, une dernière partie de la prime payée  permet de 

faire face aux coûts de l’entreprise, incluant les commissions aux intermédiaires de distribution ainsi que 

les frais. Ces coûts représentent une part non négligeable de la cotisation (20%-30%). 

Concernant les commissions pour la gestion des contrats de particuliers, ce montant est traditionnellement 

proportionnel aux montants de la prime payée hors taxes. Il s’agit donc de frais incompressibles pour 

l’assureur (sauf évolution du marché). 

Les frais sont de natures plus diverses. Ils se décomposent en frais fixes et récurrents. Certains sont 

relatifs à l’acquisition et à la gestion des contrats, ou à la gestion des sinistres. Ces coûts se lissent 

notamment sur la durée de vie d’un contrat. En assurances non vie, plus particulièrement encore sur les 

portefeuilles du marché des particuliers (auto et MRH), les coûts d’acquisition nécessaires au 

développement/maintien d’un portefeuille IARD, sont d’un niveau tel qu’il est plus coûteux de capter un 

nouveau prospect que de fidéliser un client existant (de profil supposé rentable). Pour illustrer, nous 

constatons une rentabilité négative les premières années, renforçant encore l’explicitation de l’importance 

de la durée de vie. 

 

De manière générale, la structure des coûts affectés à une police est ainsi un élément différenciant de la 

rentabilité des contrats et se segmente par réseau, marque et produit. Elle est optimisée, notamment dans 

une optique de compétitivité. La maîtrise de la durée de vie des portefeuilles est donc un atout pour la 

rentabilité (ainsi qu’un outil pour l’optimisation de l’allocation des frais). 

 

En parallèle les différentes évolutions règlementaires et d’usage ont eu un impact sur les comportements 

clients et la durée de vie des contrats en portefeuille. On a ainsi pu constater une augmentation du turn-

over par la facilitation des mécanismes de résiliation (Loi Hamon - Article L113-12 : la durée du contrat 

et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à 

l'expiration d'un délai d'un an) ; ainsi que la facilitation des mécanismes de souscription (notamment par 

la digitalisation de l’assurance, tarifs en ligne, comparateurs, tarifs simplifiés,…). 

Ainsi il est devenu d’autant plus nécessaire de prédire avec fiabilité la dynamique de durée de vie des 

contrats et celles de la rétention des portefeuilles.  

 

         Prime Hors Taxes 

Prime pure comm frais Taxes  
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Enfin, s’agissant par ailleurs d’un phénomène motivé par le client et « subi »  par la compagnie, il y a un 

réel enjeu, pour cette dernière, à être en mesure de modéliser la durée de vie des contrats et les 

phénomènes qui conduisent le client à la résiliation – pré-requis nécessaire pour déterminer les segments 

plus ou moins fidèles, et ceux pour lesquels la fidélisation a un  impact fort de rentabilité. On notera qu’à 

la différence du phénomène de survenance d’un sinistre (supposée aléatoire), la durée de vie d’un contrat 

est liée au comportement de client. 

 

En parallèle de ces considérations sur la durée de vie d’un contrat, on remarque que la survenance d’un 

sinistre (et sa gestion) est un moment clé dans la vie d’un contrat d’assurance (par le biais de la perception 

de l’assuré, client) et ainsi peut influencer la durée de vie. 

 

Notre objectif est donc de voir en quoi la durée de vie des contrats est impactée par la sinistralité du 

risque assuré, afin de répondre aux questions suivantes : 

- quel est l’impact de la survenance de sinistres sur la fidélité des clients (et corrélativement 

sur la durée de vie des contrats et donc la valeur client) ?  

- quels sont les profils de clients qui présentent des caractéristiques atypiques, du point de 

vue de la durée de vie, notamment en regard de la sinistralité ? 

  

Cette étude est ainsi composée de 3 parties : 

 

      Dans un 1
er

 temps nous nous intéresserons aux méthodes de modélisation prédictives de 

la durée de vie totale (LT a priori) des contrats en assurance non vie. 

 

      Dans un 2
ème

 temps, nous nous intéresserons à l’évolution de la durée de vie des contrats 

(LT résiduelle), en introduisant l’information de la sinistralité survenue (dans l’exercice précédent) 

au cours de la durée de vie. 

 

      En 3ème partie, repartant du modèle de durée de vie a priori et des modèles de LT 

résiduelles, l’objectif est, pour chaque nature de sinistres conservée dans cette étude,  d’analyser les 

profils de clients du point de vue de la durée de vie en fonction de la survenance de sinistres. 
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I. Modélisation de la durée de vie totale (a priori) 

des contrats en assurance non vie  

 

A. Modèles de survie – Introduction de nouvelles fonctionnelles statistiques – Une approche 

différente des modèles traditionnels d’assurance non vie 

 

La durée de vie est considérée comme une variable aléatoire (au même titre que la fréquence de sinistres 

ou le cout moyen). L’objectif est de modéliser la variable aléatoire T, durée de vie strictement positive 

des contrats, de la souscription à la résiliation du contrat. Ces modèles statistiques sont utilisés pour la 

mesure de fiabilité (composants/matériels), de démographie, en médecine, économie et assurances 

(produits retraites, durée d’arrêt de travail, chômage, durée d’attente entre 2 sinistres) ou tout autre 

domaine où l’on souhaite mesurer l’instant d’arrivée d’un évènement aléatoire. 

 

Une différence essentielle avec les méthodes de modélisations usuelles est la gestion de la censure. En 

effet pour la fréquence par exemple : on comptabilise le nombre de sinistres survenus sur une période 

annuelle, ou moins en cas de résiliation (par exemple), mais rapporté à une durée comparable. La 

grandeur modélisée est ainsi connue pour chaque individu considéré dans la base d’étude. Pour la 

modélisation des coûts des sinistres (clos par exemple), de la même manière, on connaît de façon 

définitive les coûts des individus de la base utilisée. 

 

Lorsque l’on modélise des durées de vie, on conserve (du moins on peut conserver) l’information 

d’assurés pour lesquels le contrat est encore en vigueur (contrats pour lesquels l’âge total est encore 

inconnu, soit dit « censuré »). De ce fait, on ne connaît, pour les contrats en cours, qu’un minorant de leur 

durée de vie totale. 

Pour une plus grande précision de modélisation il est donc impératif de prendre en compte cette 

information. 

 

La modélisation de la durée de vie diffère d’autres modélisations notamment en raison des points 

suivants : 

- données incomplètes, 

- distributions non normales et strictement positives, 

- variables exogènes qui peuvent dépendre du temps, 

- passage du continu au discret. 

La littérature sur le sujet des durées de vie est riche et diversifiée. L’objectif n’est pas ici de décrire toute 

la théorie sur le sujet. Cependant certains points seront mis en avant s’ils illustrent la démarche qui nous a 

permis de modéliser la durée de vie du portefeuille. 

Ce phénomène nécessite ainsi une approche différente des modèles usuels, notamment par l’introduction 

de fonctionnelles différentes de celles utilisées traditionnellement (à savoir densité et fonction de 

répartition). Nous rappelons ainsi brièvement ces fonctions (fonction de survie, fonction de hasard et taux 

de hasard), et introduisons leur utilisation dans les modèles de survie. 

En plus des outils standards en statistique utilisés pour caractériser les lois de phénomènes aléatoires, 

l’étude des durées de vie conduit à considérer de nouvelles fonctionnelles comme le taux de hasard ou de 

risque, la fonction de hasard (cumulé), ou la fonction de survie. 
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Définition d’une fonction de survie :  

Fonction de survie : S(t)=1-F(t) 

(F(t) : fonction de répartition)  

Fonction continue monotone décroissante. 

 

Définition du taux (ou fonction) de hasard : 

Taux de hasard :  

(𝑓(𝑡) = ℎ(𝑡)𝑆(𝑡)) 

Définition de la fonction de hasard cumulé : 

Fonction de hasard :  

A noter que les fonctionnelles évoquées ainsi que la densité et la fonction de répartition déterminent 

entièrement la loi de T. 

Parmi les modèles usuels de statistiques, notamment concernant la durée de vie, on peut classer ces 

derniers suivant 3 types : non paramétriques, paramétriques et semi-paramétriques. 

- Le 1
er
 type (non paramétrique) consiste en la construction d’un estimateur de T, l’analyse des 

propriétés statistiques et l’optimalité de cet estimateur, sans préjuger de la loi statistique qui régit le 

phénomène T.  

L’analyse de T est ainsi réalisée sans variable explicative de la durée de vie. Néanmoins il existe des 

méthodes pour comparer des durées de vie suivant une ou plusieurs variables, sans faire intervenir 

d’hypothèse pour la loi de T. 

- Le 2
nd

 type de modèle (paramétrique) consiste à estimer les paramètres à partir des observations, 

sous l’hypothèse que T est régi par une distribution de type connue. Des variables exogènes, telles que 

celles décrites en partie 1, peuvent notamment être ajoutées pour s’intéresser aux liens entre durée de vie 

et variables explicatives. Ces modèles sont justifiés lorsqu’il existe un argument solide à supposer que la 

survie suit une loi en particulier (la forme de la fonction de hasard empirique, peut en être une raison). 

- Le dernier type de modèle (semi paramétrique), utilise des variables explicatives, dans le cadre de 

la modélisation des durées de vie. La distribution exacte de la survie n’est pas supposée connue. Ce genre 

d’algorithme procède donc en 2 temps : 

 Une estimation paramétrique de la fonction de lien par la maximisation de la log 

vraisemblance partielle. 

 Une estimation du taux de hasard par une méthode non paramétrique puis de la survie. 

 

Zoom sur le modèle semi-paramétrique : 

 

Ce type de modèle permet ainsi une prise en compte de l’hétérogénéité du portefeuille (vis-à-vis de la 

durée de vie) dans les modèles de durée de vie. En effet si celle-ci n’est pas captée, par l’intermédiaire de 

variables explicatives, des biais apparaissent lors de la modélisation. Si la différence de risque peut être 

observée par des variables, on utilise des modèles avec covariables. Cependant certains modèles peuvent 

prendre en compte des phénomènes d’hétérogénéité non observés (modèles avec fragilité et/ou stratifiés) 

ou dépendant du temps (modèles stratifiés). 

Le choix d’utiliser un modèle avec covariables plutôt que d’étudier chaque sous-population séparément 

dépend : 

 du nombre de variables possible à prendre en compte dans le modèle,  

 du nombre de modalités pour chacune d’elles,  

 de la taille de la population, 

 de l’objectif initial de la modélisation (comparaison de groupes ou non). Si l’on veut comparer les 

différentes sous populations, on utilisera plutôt un modèle avec covariables. 
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On privilégiera ainsi des modèles semi paramétriques lorsque l’on n’a pas d’idée a priori sur la forme 

paramétrique du taux de hasard et si dans le cadre de l’étude, on est plus intéressé par l’effet relatif des 

covariables sur la durée plutôt que sur la modélisation de la loi. C’est certainement dans cette direction 

que sera dirigée l’analyse. 

 

Ainsi pour modéliser la durée de vie du portefeuille Auto 4Roues, nous réaliserons au préalable une 

analyse non paramétrique de la durée de vie du portefeuille. Cette étude nous permettra de prendre 

connaissance des paramètres de notre portefeuille (forme de la fonction de hasard, ou de manière 

équivalente, de la courbe de survie, notamment pour une modélisation paramétrique), d’attester de la 

pertinence du choix des variables explicatives ainsi que de valider les hypothèses nécessaires à certains 

modèles semi-paramétriques (hypothèse de hasard proportionnel, par exemple). 

 

D’un point de vue appliqué : une autre façon de représenter (avec une vision générationnelle) l’évolution 

d’un portefeuille d’assurances est d’utiliser un outil déjà bien utilisé en assurance : le diagramme de Lexi. 

Plus connu sous le terme vulgarisé de triangle, cet outil permet ainsi de visualiser les générations qui 

composent un portefeuille, sous un format plus adéquat. 

 

Triangle de générations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois que les survivants de la population sont déterminés, on en déduit les courbes de survie observée 

générationnelles.  

 

Taux de survivants de chaque génération (en années) : 

 

 

 

En effet si l’on regarde le 

minimum et maximum des taux 

de survie à chaque année entre 

2006 et 2016, on observe un 

écart de 4% en moyenne. Si l’on 

exclut 2006, dont les tendances 

sont supérieures, en terme de 

survie, l’écart est en moyenne de 

2%. 

 

 

 

 

Âge du contrat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006 309 549 261 948 214 162 176 348 145 494 121 000 105 476 90 637 77 077 65 987 55 149

2007 310 717 259 674 207 326 166 711 135 785 117 426 99 147 83 268 70 589 58 396

2008 298 725 246 737 194 460 156 263 127 626 106 596 88 888 75 400 63 885

2009 296 431 245 748 196 945 161 125 132 989 110 535 93 106 78 779

2010 295 934 245 092 196 475 159 964 131 304 109 157 91 529

2011 304 262 254 893 205 581 166 621 136 740 113 046

2012 313 015 263 216 209 795 169 937 136 898

2013 318 846 267 282 214 461 171 263

2014 331 068 279 803 221 842

2015 364 227 313 010

2016 374 425

Génération  
du contrat 

Génération du contrat 

Nombre d’années 
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Un moyen de l’attester est de regarder l’évolution des survies par âge des différentes générations : 

 

 

 
Taux de survie à l’échéance sur 10 ans par génération de contrats 

En assurances Biens et Responsabilités, concernant le maintien des contrats en portefeuille, on s’intéresse 

usuellement plus au taux de résiliation des contrats qu’à leur durée de vie. 

Ces 2 indicateurs sont équivalents (la connaissance de l’un équivaut à la connaissance de l’autre), leur 

relation est la suivante : 

 

     𝑺𝒊 = 𝑺𝒐 − ∑ 𝑹𝒌𝒊
𝒌=𝟎  

Si : nombre de survivants à la période i 

Rk : nombre de résiliations sur la i
ème

 période (entre i-1 et i) 

 Taux de survie à la période i : 

  𝑻𝒊
𝑺 =

𝑺𝒊

𝑺𝒐
   

 Taux de résiliation à la période i: 

𝑻𝒊
𝑹 =

𝑹𝒊

𝑺𝒊−𝟏
 

 

 La relation entre les 2 est ainsi la suivante : 

   𝑻𝒊
𝑹 = 𝟏 −

𝑻𝒊
𝑺

𝑻𝒊−𝟏
𝑺    

 

Si l’on fait le parallèle avec les fonctionnelles : T
S
 représente la fonction de survie, et T

R
 représente 

le taux de hasard. 

 

 

 

 

 

 

 

Âge du 
contrat 

Génération du contrat 
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B. Constitution de la base et choix du pas de modélisation 

 

Constitution de la base 

Pour réaliser cette étude, nous nous sommes attachés au portefeuille Auto 4 Roues d’Allianz France, sur 

le réseau Agents Généraux. Cette étude pourrait notamment être conduite sur un portefeuille d’assurances 

Habitation, ou/et sur des réseaux différents (Courtage, Direct). 

 

Avant de réaliser la modélisation de la durée de vie, il est important de se sensibiliser au phénomène de 

censure et troncature des données, qui, lorsqu’il est mal appréhendé, vient fausser la modélisation. 

Dans le cadre d’une information complète l’ensemble des durées de vie de la population est connue 

jusqu’à extinction. Dans les faits, surtout dans le cadre de la modélisation de durée de vie des contrats en 

assurances, ce genre de situation est rare. En effet même si le taux de résiliation sur une branche non vie 

peut être compris en moyenne entre 10% et 30% (selon le turn-over), il n’est pas non plus rare de détenir 

en portefeuille des contrats avec une durée de vie totale supérieure à 10 ou 15 ans. 

De la sorte lorsque l’on observe le portefeuille sur une période donnée, certains contrats seront encore en 

vigueur au moment de l’étude et ainsi leur durée de vie totale ne peut qu’être minorée. Nous parlons alors 

d’observations incomplètes. Il s’agit ici de la censure à droite. Notant par ailleurs que les individus de 

l’étude ne sont pas rentrés au portefeuille au même moment, nous parlerons ici de censure progressive (ou 

généralisée) et non pas simple. 

A l’inverse, si nous disposions de contrats en portefeuille pour lesquels nous savions qu’ils sont (ou ont 

été) en vigueur mais sans connaître leur date de création, nous aurions affaire à une censure à gauche. 

Fort heureusement, pour des contraintes légales et comptables, nous disposons de toutes les dates d’effet. 

Dans les deux cas il s’agit de censure fixe (ou déterminée), car les censures sont caractérisées par rapport 

à une date d’observation uniquement, connue (type I). Nous n’aborderons pas les censures aléatoire (type 

III) car non concernées dans le cadre de notre étude. Par ailleurs nous n’avons pas retenu de modèle en 

considérant les censures de type II (censure postérieure à attente – Dans ce type d’étude on étudie les 

durées de vie jusqu’à la sortie de r individus parmi n, n connu et r choisi). 

 

Dans le cas pratique de notre étude, le périmètre couvert porte sur un champ de contrats suffisant pour 

rendre les modélisations statistiques pertinentes. Ainsi, il inclut les générations de contrats auto entre 

2006 et 2017,  pour un total de 4 millions de contrats (environ 300k affaires nouvelles par an).  

Les données disponibles pour les 

générations antérieures présentant une 

censure à droite, nous avons borné l’étude 

à partir de la génération 2006, ne pouvant 

gérer statistiquement une double censure (à 

droite et à gauche).  

 

De plus les générations censurées étant 

pour des contrats antérieurs à 2006, 

l’évolution du portefeuille et des 

comportements d’assurés sont telles que les 

générations les plus anciennes ne sont pas 

les plus adéquates pour refléter le comportement sur la population actuelle. 

 

Enfin certaines variables explicatives ne sont pas renseignées pour les générations les plus anciennes donc 

les exclure est plus avantageux du point de vue de la qualité et de l’exhaustivité des données. 

En conclusion, nous avons donc géré des censures de type I. 

Sur ces générations le taux de censure (par génération) est le suivant : 
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On retrouve là tout naturellement un taux de censure croissant avec la génération, ce qui est cohérent avec 

l’observation d’une stabilité de la survie intergénérationnelle (les générations plus récentes ont moins 

résilié que les plus anciennes). 

En parallèle du concept de censure (où les individus sont tous connus, mais pas nécessairement leur 

mortalité), on peut relever le phénomène de données tronquées où une partie des individus n’est pas 

observable. L’échantillonnage de la base d’étude a notamment pour conséquence une troncature des 

données. Une autre cause non négligeable peut par ailleurs être évoquée. 

Lorsque l’on regarde le stock d’un portefeuille d’une année donnée (2010 pour l’exemple), on dispose 

tout naturellement de contrats antérieurs à cette génération (par exemple des contrats souscrits en 2003). 

Néanmoins pour cette génération 2003, ne disposant pas d’une base de données suffisamment ancienne, 

on peut observer les données des individus encore en cours après 7 ans, mais pas ceux résiliés avant 7 ans. 

On obtient ainsi pour les générations antérieures une asymétrie de l’information, avec des données 

tronquées à gauche. 

La plupart des techniques de modélisation permettent de prendre en compte la censure (à gauche ou à 

droite). Il est néanmoins difficile d’appréhender au sein d’un même modèle, à la fois la censure à gauche 

et à droite. De même il est difficile de prendre en compte à la fois censure à droite et troncature à gauche. 

Pour cette raison principalement, nous nous bornerons pour notre modélisation aux générations 2006 à 

2016. 

De la sorte notre information, incomplète, ne présentera que des censures fixes à droite (dépendant 

de la génération). 

 

Choix du pas de modélisation 

 

Avant de débuter la modélisation, nous nous sommes d’abord intéressés au choix du pas de modélisation. 

En effet selon l’objectif visé, il peut être plus pertinent de discrétiser T (la donnée temporelle). Il faut 

alors faire un arbitrage entre régularité de la donnée (saut de discontinuité en fonction de la période)  et 

finesse de la durée modélisée. Cette 1
ère

 étude nous a conduit à choisir un pas mensuel (plutôt que 

trimestriel, semestriel ou annuel). Une autre raison est la présence d’ex aequo (en durée de vie). En effet 

contrairement à la modélisation de phénomène strictement aléatoire, la durée de vie d’un contrat 

d’assurance est contrainte par un cadre juridique, qui a notamment pour conséquence une forte 

représentation de résiliations à l’échéance. 

 

En 1er lieu l’approche non paramétrique va permettre de s’intéresser au choix de la cadence optimale 

(unité de temps). En effet la durée de vie des contrats d’assurances était historiquement fortement 

influencée par le cadre juridique (résiliation à l’échéance, sauf pour disparition du risque ou autres 

évènements). On observe ainsi des pics de mortalité (résiliation) à l’échéance des contrats c’est-à-dire aux 

dates anniversaire des contrats. 

 

Commençons par observer la 

distribution suivant l’unité la 

plus fine : le jour.  

On observe en 1er lieu 14 000 

polices (0,4%) résiliées le jour 

de souscription (âge= 0). Ces 

contrats vont être supprimés de 

la base d’étude. 

Par ailleurs sur l’ensemble des 

contrats, hormis ceux d’âge 

nul, 0,87% des contrats ont 

une durée de vie inférieure à 

30 jours. 

Sur le graphe précédent, on remarque des discontinuités de la fonction de répartition. Ces sauts 

correspondent aux anniversaires des contrats. 

En mois 
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Puisque dans les faits, la variable âge (en jours) est une variable discrète, ces pics sont compréhensibles 

(consécutifs aux résiliations à l’échéance). Ils sont cependant un problème pour l’appréhension de la 

variable âge, en tant que variable continue ou variable discrète. 

Les modes principaux pour cette distribution sont ainsi : 

 

On remarquera qu’environ 12% des résiliations sont 

effectuées à l’échéance. On notera au passage que ce taux a 

évolué à la baisse sur les 3 derniers exercices, en raison de la 

loi Hamon. 

D’un point de vue d’adéquation « standard » aux lois, on 

pourrait modéliser ce type de comportement par une loi mixte, 

pour une distribution continue par morceau, sans 

considération de la censure. 

 

 

 

Si l’on discrétise la durée de vie en mois on constate la distribution (densité) suivante : 

     

      

On constate très 

clairement les 

résiliations à l’échéance 

aux mois 12, 24, 36… 

On note la tendance 

mensuelle décroissante 

à l’issue de la 1ère 

année. 

 

 

Si l’on segmente la durée de vie en trimestre, semestre ou année on constate les distributions (densités) 

suivantes : 

 

 

 

 

age (jour) année eff.

0 0 13 989

364 1 87 813 2,50%

365 1 33 384 0,95%

638 1 an 3 mois 11 142

729 2 46 805 1,33%

730 2 53 443 1,52%

1003 2 ans 3 mois 14 410

1094 3 18 108 0,51%

1095 3 54 962 1,56%

1368 3 ans 3 mois 10 956

1460 4 49 937

1733 4 ans 3 mois 9 541

1825 5 26 183 0,74%

1826 5 9 037 0,26%

2190 6 9 715 0,28%

2191 6 13 667 0,39%

2556 7 12 019

2921 8 9 197

0,34%

0,26%

Percent

3,45%

2,85%

2,07%

1,00%

0,67%

0,40%

0,32%

0,41%

0,31%

0,27%

1,42%
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Les effets de la résiliation à l’échéance restent observables avec une segmentation trimestrielle ou 

semestrielle, mais dans une moindre mesure. Cet effet disparait naturellement avec une unité annuelle. La 

résiliation en 2ème année est la plus observée ; on comprend d’autant mieux que l’enjeu de la fidélisation 

des clients est le plus significatif dans les 2 premières années de la durée de vie du contrat, notamment sur 

le segment que nous étudions : le portefeuille « auto 4 RP ». 

Comme évoqué précédemment ce type de modèle construit un estimateur de la durée de vie, sans a priori 

sur la loi de T. L’objectif est ainsi de construire l’estimateur soit de la fonction de survie (estimateurs de 

Kaplan Meyer (KM) ou Harrington & Flemming (HF)) soit de la fonction de hasard (Nelson-Aalen ou 

Breslow-Peterson). 

Puisque la connaissance de la fonction de survie est équivalente à celle de la fonction de hasard, il est 

possible de construire des estimateurs de l’une pour estimer l’autre. La différence réside dans l’estimateur 

de la variance de l’estimateur ou de la fonction de risque ou de survie. Les intervalles de confiance 

obtenus sur les fonctionnelles seront aussi différents. 

 

Analyse de la durée de vie  - Modèle non paramétrique – Méthodologie   

 

La méthodologie utilisée est principalement composée des quatre étapes suivantes (testée sur les variables 

explicatives d’intérêt) : 

1. Allure des fonctions de risques : quelle loi sous-jacente possible pour la variable T ? 

2. Estimateur de la variance de l’estimateur : l’estimateur de la variance permet de donner 

une idée de la fiabilité de la modélisation.  

3. Analyse univariée - Comparaison de fonction de survie 2 à 2 et vérification du taux de 

censure   

4. Vérification de l’hypothèse d’un modèle HP (Hasard Proportionnel) 

18%

24%

17%

12%

8%

6%

5%
3%

3% 2% 2% 1%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000
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cadence annuelle
100%

82%

58%

42%

30%
21%

15%
11% 7% 5% 3% 1% 0%
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1. Allure des fonctions de risques : quelle loi sous-jacente possible pour la variable T ? 

On va modéliser la survie empirique avec ces différentes unités et s’intéresser en premier lieu à la 

fonction de hasard empirique et à la variance de l’estimateur afin de valider la cadence la plus adéquate. 

On part de l’estimateur de la fonction de survie (Kaplan Meyer) et de la fonction de risque (Nelson 

Aalen) : 

a- Estimateurs de Kaplan Meyer (KM) : 

L’estimateur de la fonction de survie, de Kaplan Mayer, est une fonction en escalier décroissante, dont les 

sauts correspondent à l’extinction d’individus observés (résiliation ou censure). Remarquons au passage 

que la valeur du minimum de l’estimateur dépend du fait que la durée maximale est censurée ou non. Par 

ailleurs des données censurées avec de longues durées de vie viennent amoindrir la justesse de la 

moyenne empirique, il peut donc être plus prudent de s’attacher à la médiane. 

�̂�𝟏(𝒕) = ∏ (𝟏 −
𝒅𝒊

𝒀𝒊
)

𝟏≤𝒊≤𝒏   𝒕′𝒊)<𝒕

 

di : nombre de sorties entre t(i) et t(i+1) 

Yi : nombre d’individus restants hors censurés en t(i)  

 

L’estimateur statistique de la fonction de survie est obtenu à partir de l’estimateur de Kaplan Meyer, 

énoncé précédemment : 

�̂�𝟏(𝒕) = ∑ 𝒍𝒏(
𝒀𝒊

𝒀𝒊 − 𝒅𝒊
)

𝟏≤𝒊≤𝒏   𝒕′𝒊)<𝒕
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Commençons par comparer les courbes de survies des 5 unités de pas : 

 

 

 

Le saut consécutif aux résiliations à l’échéance est très marqué pour les pas journaliers, mensuels et 

trimestriels, la différence est moins sensible sur le pas semestriel (et plus évidemment sur le pas annuel).  

 

 

 

 

 

 

 

Unité de pas : Jour Unité de pas : Mois 

Unité de pas : Trimestre Unité de pas : Semestre 

Unité de pas : Annuel 
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b- Estimateurs de Nelson Aalen : 

L’estimateur de la fonction de risque cumulé, de Nelson Aalen, est une fonction continue croissante 

(primitive d’une fonction positive bornée entre 0 et 1, éventuellement discontinue ou continue par 

morceau - ou – composée de 2 fonctions décroissantes C
0
 par morceau et C

1
 de ℝ vers [0,1] et [0,1] dans 

ℝ+), dont les sauts correspondent à l’extinction d’individus observés (résiliation ou censure). 

Pour l’exemple, si l’on suppose que les durées de vie suivent une loi exponentielle, dans ce cas le taux de 

hasard est constant sur la durée de vie, et la fonction de hasard est une fonction linéaire. Par ailleurs 

l’inflexion de l’estimateur de la fonction de hasard, sur les différentes portions (durée de vie courte, 

moyenne et longue), permet d’affiner le choix d’une loi du taux de hasard, et notamment son sens de 

variation (monotone croissante ou décroissante, en cloche, en cuve). 

En utilisant les équivalents empiriques des probabilités de survie, l’estimateur de Nelson-Aalen est donné 

par l’expression suivante : 

�̂�𝟐(𝒕) = ∑
𝒅𝒊

𝒀𝒊
 

L’estimateur de la fonction de survie est obtenu à partir de cet estimateur de Nelson Aalen, par la 

définition h(t) = -Ln(S(t)) : 

�̂�𝟐(𝒕) = 𝒆
− ∑

𝒅𝒊
𝒀𝒊 
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Ci-après les fonctions de risque (en tant que composée de l’estimateur de KM) :  

 

 

On fait le même constat pour les courbes de risque. Indépendamment de la régularité de la courbe de 

survie, il est difficile d’opter pour un pas de temps trop élevé. Nous éviterons ainsi une unité semestrielle 

ou annuelle.  

A ce stade, nous pouvons donc réaliser l’analyse sur un pas mensuel en utilisant l’estimateur de 

Kaplan-Mayer (loi sous-jacente pour la variable T). 

 

 

Par Jour Par Mois 

Par Trimestre Par Semestre 

Par An 
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2. Estimateur de la variance de l’estimateur  

En présence de données censurées les estimateurs traditionnels de la fonction de répartition (donc de la 

fonction de survie) sont biaisés et ne convergent pas. C’est pourquoi l’on a introduit les 2 estimateurs 

précédents. On trouve principalement 4 estimateurs répandus de la variance (de l’estimateur considéré) : 

soit de la fonction de risque soit de celle de survie. On va calculer l’estimateur soit de la variance du 

premier, soit du second : 

 Estimateur de Greenwood (estimateur de la variance de la fonction de survie, depuis l’estimateur 

de la fonction de survie) 

 Estimateur d’Harrington Flemming (estimateur de la variance de la fonction de survie, depuis 

l’estimateur de la fonction de hasard) 

 Estimateur de Nelson (estimateur de la variance de la fonction de hasard, depuis l’estimateur de 

la fonction de hasard) 

 Estimateur de Breslow (estimateur de la variance de la fonction de hasard, depuis l’estimateur de 

la fonction de survie) 

Pour ces 4 estimateurs, on peut s’assurer de la fiabilité de la courbe obtenue en s’intéressant à la variance 

de l’estimateur obtenu. Ces estimateurs sont en effet des fonctions et non pas juste de paramètres, et il est 

important de voir la robustesse de la fonctionnelle empirique au cours du temps. 

Nous allons donc comparer les estimateurs de la variance des estimateurs précédents : 

 

Greenwood estimateur de Ŝ1 :  

�̂�𝟏(𝒕) = �̂�(�̂�𝟏(𝒕)) = �̂�𝟏(𝒕)² ∑
𝒅𝒊

𝒀𝒊(𝒀𝒊 − 𝒅𝒊)
 

Harrington Flemming estimateur de Ŝ2 :  

�̂�𝟐(𝒕) = �̂�(�̂�𝟐(𝒕)) = 𝒆
−𝟐 ∑

𝒅𝒊
𝒀𝒊 ∑

𝒅𝒊

𝒀𝒊²
 

Nelson estimateur de Ĥ2 :  

�̂�𝟑(𝒕) = �̂�(�̂�𝟐(𝒕)) = ∑
𝒅𝒊

𝒀𝒊²
 

 

Breslow estimateur de Ĥ1 :  

�̂�𝟒(𝒕) = �̂�(�̂�𝟏(𝒕)) = ∑
𝒅𝒊

𝒀𝒊(𝒀𝒊 − 𝒅𝒊)
 

 

(« S » pour des estimateurs de survie  et « H » pour des estimateurs de risque / hasard) 

 

 

 

 



 

 17 

Ainsi pour modéliser la durée de vie du portefeuille auto 4 RP, nous réaliserons au préalable une analyse 

non paramétrique de la durée de vie des portefeuilles.   

 

A ce stade, nous privilégions d’utiliser Greenwood pour calculer l’estimateur de la variance de 

l’estimateur KM. Cet estimateur du maximum de vraisemblance non-paramétrique de la survie dans 

l’espace des fonctions de survie permettra notamment la construction des intervalles de confiance de la 

durée de vie. Par ailleurs c’est l’estimateur direct de la survie. 

 
3. Analyse univariée - Comparaison de fonction de survie 2 à 2 et vérification du taux de 

censure   

Pour cette première étape non paramétrique : l’objectif est d’avoir une première idée de l’apport des 

variables pour modéliser la LT. Cela nous permet donc d’exclure les variables non probantes, de faire un 

premier choix de regroupements de modalités, ainsi que de valider les hypothèses de « Hasard 

Proportionnel » (HP) indispensables pour utiliser le modèle de COX (cf infra le paragraphe 4). 

10 variables ont ainsi été exclues dans cette étape (par exemple : département, région, marque du véhicule, 

origine, assureur précédent. Cf. p33 pour la liste complète). Nous gardons environ 20 variables pour 

l’étape suivante. 

Nous allons donc observer les courbes de survies sur les différentes variables explicatives, afin d’attester 

de la significativité des niveaux de survies par modalité. 

Nous prenons ici l’exemple de la variable « Genre (Personne physique ou morale) » : 

Les taux de censure sont relativement uniformes par modalité (et donc non informatifs): 
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La survie des personnes physiques est sensiblement supérieure aux personnes morales : 

 

Plusieurs indicateurs permettent de s’en assurer. 

En premier lieu, les 2 courbes de survie sont disjointes, donc ces calculs nous permettent de continuer à 

analyser cette variable. 

Nous poursuivons par les tests de survie « 2 à 2 ». 

 Le test du Log rank (test de l’égalité de 2 ou plusieurs courbes de survies) consiste à constater le 

nombre de décès attendus par intervalle supposant par rapport aux nombres observés, dont la 

statistique suit sous l’hypothèse H0 une loi Chi² à n-1 DDl (n : nb de groupes). Pour ce test, il est 

important d’avoir une censure non informative. Pour la variable, le carré de la somme des écarts 

attendus-observés des 2 groupes rapporté aux effectifs observés vaut 2175. Comme, avec 1DDL 

P(K>10,8)=0,001, on rejette l’hypothèse H0 d’égalité des courbes, et la différence de survie des 2 

groupes est significative au niveau α=0,05. 

 Le test de Wilcoxon, basé sur le même principe, pondère l’écart observé et théorique par la 

population restante à chaque intervalle, et donne donc plus de poids aux 1ers décès. Cette 

statistique suit elle aussi une loi Chi² à n-1 DDL sous H0. On rejette aussi avec cette variable 

l’égalité des variables. 

 Le test de Tarone, pondère avec une puissance ½ de la même manière que Wilcoxon. Là aussi on 

rejette l’hypothèse d’égalité des 2 courbes. 

 Le test de Peto,  pondère l’écart, comme pour Wilcoxon, mais avec l’estimateur KM de la 

fonction de survie. Sans censure, ces 2 statistiques sont égales. 

Le test du Log Rank donne plus d’importance aux écarts en fin de durée de vie que les autres tests. Ceux 

de Wilcoxon et Peto donne plus d’importance aux écarts en début de durée de vie que les autres tests.  

En mois 
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 Dans tous les cas, le tableau précédent nous permet de conclure à la significativité de la variable testée.  

Cette méthodologie non paramétrique a été appliquée aux trente variables et nous a permis 

d’écarter une dizaine de variables non probantes. Ces variables sont toutefois conservées dans 

l’optique du modèle semi-paramétrique, pour segmenter le portefeuille.  

 

4. Vérification de l’hypothèse d’un modèle HP (Hasard Proportionnel) 

Ce Hasard Proportionnel permet en effet une prise en compte de l’hétérogénéité du portefeuille (vis-à-vis 

de la durée de vie). Sans idée a priori sur la forme paramétrique du taux de hasard et si l’on est plus 

intéressé par l’effet relatif des covariables sur la durée plutôt que sur la modélisation de la loi, les 

méthodes semi paramétriques seront les plus adaptées. 

Par ailleurs, pour rappel, le modèle semi-paramétrique dit de « Cox » permet la prise en compte 

simultanée de plusieurs variables pour expliquer la survie sans spécifier la forme des fonctions de survies. 

Ce modèle permet d’exprimer le risque instantané de survenue de l’événement (résiliation) en fonction de 

facteurs explicatifs : 

h(t|X) = h0(t). f(X, β) 

La fonction h0(t) est le risque de base et cette fonction est la même pour tous les contrats, partie non-

paramétrique du modèle. La partie f(X, β) est fixée et constitue la partie paramétrique du modèle. Le 

rapport h(t|X2)/h(t|X1) = f(X1,b1)/ f(X2,b2) mesure le risque relatif à tout moment t de subir l’événement 

lorsque la valeur de la variable exogène est X1 par rapport au risque lorsque la valeur de la variable 

exogène est X2. Ce rapport ne dépend pas du temps. Le rapport de risque entre deux contrats est une 

constante pour toutes les périodes de temps de survie considérées. 

Cox propose de considérer h0(t) comme une fonction inconnue dont l’estimation n’est pas recherchée. 

Dans le modèle, la relation entre le risque instantané et les covariables  est log-linéaire c’est-à-dire que 

ln(h(t|X)) est une fonction linéaire de X. 

Le modèle de Cox est donc un modèle semi-paramétrique, à risques proportionnels et log-linéaire. 

En pratique, la spécification choisie est le plus souvent : f(X, β) = expβ′X 

Restons toujours sur l’exemple de la variable « Genre (Personne physique ou morale) ». 
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On peut s’intéresser à l’opposé du log de l’estimateur de survie (LS), qui correspond à l’estimateur de la 

fonction de risque cumulé :  

 

Pour rappel si cet estimateur est une fonction affine, cela signifie que le taux de hasard (dérivée) est 

constant, et donc que la durée de vie du groupe suit une loi exponentielle.  

Si l’on regarde le log de la fonction précédente (LLS) en fonction du Log de la durée de vie, une structure 

parallèle des courbes permet de soutenir l’hypothèse d’un modèle à risque proportionnel (pour l’approche 

semi-paramétrique), dont le modèle de Cox fait partie. Par ailleurs, une tendance affine de cette courbe 

indique plutôt une adéquation de la durée de vie à une loi de Weibull. 

On observe, pour cette variable, une tendance plutôt parallèle des 2 courbes, nous permettant de conclure 

à l’utilisation du modèle de Cox, pour cette variable : 

 

 

 

En mois 

En log(mois) 

Graphe « LS » 

Graphe « LLS » 
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En réalisant l’analyse précédente sur l’ensemble des variables, nous validons l’utilisation du modèle 

de Cox sur toutes les variables retenues. 

Enfin, partant des estimateurs de la variance des estimateurs, on peut définir et construire des intervalles 

de confiance (IC) de la survie ou du risque cumulé, par modalité, pour s’assurer de la robustesse des 

estimateurs (sur un échantillon). Repartant de l’estimateur de Greenwood et de l’estimateur de la fonction 

de survie, on peut ainsi construire un intervalle de confiance pour cette dernière, de niveau α (z : loi 

normale) : 

�̂�(𝑡) − 𝑧𝛼
2⁄ √V̂ (�̂�(𝒕)) ≤ 𝑆(𝑡) ≤ �̂�(𝑡) + 𝑧𝛼

2⁄ √V̂(�̂�(𝒕)) 

Nous ne présenterons pas plus en détail les bandes de confiance, utilisées dans l’outil SAS, pour 

compléter l’analyse des IC Kaplan Meyer. 

  
Intervalles et bandes de confiance de la survie pour la variable genre 

On constate que la largeur de l’intervalle de confiance pour les personnes morales est significativement 

plus large, cela est dû au plus faible effectif de cette population. Cette asymétrie doit être prise en compte 

pour la significativité de la variable pour le modèle. 

 

C. Modélisation de la durée de vie a priori – Sélections des variables et regroupements des 

modalités : Choix du modèle optimal 

 

Nous avons validé l’hypothèse de modèle à hasard proportionnel dans l’étude non paramétrique de la 

durée de vie (cf. graphe « LLS » ci-dessus) ainsi que l’hypothèse d’un modèle exponentiel (cf. graphe 

« LS » ci-dessus). 

 

Les paramètres modélisés sont obtenus par la maximisation de la vraisemblance partielle. Pour étudier 

l’effet des covariables sur la survie, il faut estimer le paramètre β. La vraisemblance contient h0(t), 

inconnu (non spécifié). La vraisemblance partielle de Cox se calcule comme le produit de toutes ces 

contributions des individus. Elle ne contient pas la fonction h0(t). 

 

L’estimateur β̂ du maximum de vraisemblance du vecteur β des paramètres du modèle vérifie : 

∂L∗(β̂)

∂β
= 0 

Les p équations de vraisemblance partielle se résolvent par un algorithme numérique (algorithme de 

Newton-Raphson), dont l’estimateur est consistant de β, convergent en loi vers une loi normale. 

 

En mois En mois 

En mois En mois 

Personne physique Personne morale 
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Nous avons donc réalisé la modélisation de la durée de vie suivant ce modèle semi-paramétrique de Cox 

et en utilisant la méthode stepwise pour optimiser le modèle.  

 

Nous commençons l’analyse variable par variable, sur les 20 variables restantes (cf. partie 1-c-3) pour 

confirmer les observations précédentes et tester la significativité de chaque variable et de ses modalités au 

modèle.  

Nous observons les points suivants :  

1- Pour chaque variable prise séparément, le modèle converge (on vérifie ainsi la pertinence de la 

pré-sélection de ces variables pour le modèle de LT a priori) 

2- Toutes les variables contribuent significativement au modèle. Nous avons utilisé les indicateurs 

statistiques AIC / SBC 

3- Chaque modalité contribue significativement aux modèles, notamment après modification des 

segmentations. 

 

Nous constatons que la tendance est monotone pour les variables : bonus, âge conducteur, âge permis, âge 

véhicule, formule de garanties, classe de prix SRA, durée assureur précédent.  

 

Nous effectuons ensuite une régression stepwise pour juger de l’apport des variables et des interactions. 

Ce type de modèle itératif est une combinaison de la méthode Forward et Backward, présentées ci-après : 

a) Méthode Forward 

Cette méthode démarre la sélection  avec la constante. A chaque étape, des tests du Chi-deux sont 

réalisés pour toutes les variables extérieures au modèle et la procédure étudie la variable dont la 

statistique du test est la plus grande.  

La probabilité seuil du test est comparée au seuil d’entrée défini arbitrairement dans un premier temps. 

Si la probabilité associée est inférieure au seuil, alors la variable est introduite dans le modèle. À partir du 

moment où la variable est entrée dans le modèle, elle ne peut en ressortir. 

La sélection s’arrête lorsqu’aucune statistique du Chi-deux ne donne une probabilité inférieure au seuil 

d’entrée. 

En pratique, pour choisir le seuil optimal de sélection, nous réalisons un modèle avec un seuil initialement 

élevé puis nous observons la stabilité de cette sélection pour définir la valeur retenue de ce seuil. 

b) Méthode Backward 

Cette méthode démarre la sélection avec toutes les variables dans le modèle. Puis les variables 

sont éliminées du modèle une à une jusqu’à ce que toutes les variables restantes dans le modèle 

correspondent à des statistiques du Chi-deux où les probabilités associées sont significatives par rapport 

au seuil défini. A chaque étape, la variable éliminée, s’il y en a, est celle ayant la plus petite valeur du 

Chi-deux, valeur qui doit être inférieure au seuil défini. 

La procédure s’arrête lorsqu’il n’y a plus de variables ou lorsque la probabilité associée au test du Chi-

deux est supérieure au seuil défini (définition selon les mêmes modalités que pour la méthode forward). 
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La procédure stepwise est ainsi une mise en concurrence de ces deux méthodes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si une variable est effectivement introduite, alors la procédure Stepwise teste la significativité des 

variables déjà présentes à l’étape précédente et susceptible de se révéler non informatives compte tenu de 

la présence de la dernière variable sélectionnée. 

Cette régression s’effectue sur une base de 1 million de contrats. 

 

Détaillons ici, avant d’analyser les résultats, l’ensemble des variables conservées, et les modalités 

regroupées choisies (en bleu, il s’agit d’interaction de 2 variables): 
- FormFr2 : Formule croisée avec la présence de franchise au contrat. CE, formule classique éco, représente 

l’assurance obligatoire. Donc sans franchise. C3-00 la formule tous risque sans franchise. C3-01 la formule 

tous risque avec franchise. C1 et C2 représentent des contrats en couverture intermédiaire (C2 avec ou sans 

franchise). 

- Perso : variable noviciat (moins de 3 ans de permis), croisée avec l’information enfant d’assuré Allianz (ou 

non). 

- Bonus : Coefficient Bonus-Malus du conducteur principale (entre 50 et 350). Par ailleurs pour les bonus 50, 

nous croisons l’information avec le nombre d’année en bonus 50. Les modalités sont donc 50-3 à 8, 50 -1 a 

2, 50-0, 51-75, … 
- Fractionnement : Interaction de la variable fractionnement (mensuel, annuel ou autre) et du type de 

prélèvement (automatique : oui ou non). Les modalités sont M-O, M-N, A-O, A-N ou X-02 et X-N pour les 

prélèvements non annuels ou mensuels (regroupement effectué après l’analyse non paramétrique) 

- AgePerm : Age du permis du conducteur principal à la souscription. Des regroupements ont été effectué : 

<1an, 1-2 ans, 3 ans, … 

- AgeVeh : Age du véhicule à la souscription. Des regroupements ont été effectué : <1 an, 1-2 ans, 3 ans, … 

- AgeCond : Age du permis du conducteur principal à la souscription. Des regroupements ont été effectué : 

<1 an, 1-2 ans, 3 ans, … 

- Cl_int : classe d’intermédiaire. Classification des intermédiaires, basée sur la taille des portefeuilles, les 

résultats techniques, le taux de rétention, l’âge moyen des contrats des portefeuilles de chaque 

intermédiaire. Ce Scoring segmente les intermédiaires en 7 groupes. 

- CL_non_auto : taux de prime optionnelle du contrat. 
- P_Totale : Prime totale HT du contrat. 

- DURASSPR : durée d’assurance auto, chez l’assureur précédent. 

- CSP : catégorie socioprofessionnel du client. 
- ETP : ratio de sur-/sous- tarification à la souscription du contrat. ETP = prime payée / tarif commercial. Si 

ETP <1, le contrat est sous tarifé. Si ETP>1 le contrat est surtarifé. 

- Usage : Variable usage de déplacement croisé avec offre kilométrique : 7000 ou 9000 km annuel avec ou 

sans contrôle kilométrique. 

- CLPRXSRA : Classe de prix SRA (au sens Sécurité et Réparation Automobile). 

- Sexe : Personnes morales et personnes physiques. 

Variables 

exclues 

 

 

 

 

 

Sélection 1 variable 
Par Wald χ² 

 

Test contrib variable 
Par χ² EMV 

 

Test contrib variable 
Par χ² EMV 

 
Forward Backward 

Modèle     
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La 1
ère

 variable est ajoutée au modèle par ordre d’importance de contribution, donc, ici la variable 

formule et franchise :  

Effect DF Score χ ² Pr > χ ² 

FormFr2 5 34 507,3 <.0001 

perso 2 32 241,9 <.0001 

Bonus 5 31 599,6 <.0001 

Fract 5 25 559,9 <.0001 

AgePerm 11 24 564,3 <.0001 

AgeVeh 13 22 025,7 <.0001 

AgeCond 13 18 221,9 <.0001 

cl_int 8 17 518,9 <.0001 

CL_non_auto 4 16 952,8 <.0001 

P_Totale 14 12 218,7 <.0001 

DURASSPR 6 12 045,7 <.0001 

CSP 7 11 889,7 <.0001 

etp 17 11 422,4 <.0001 

Usage 7 1 677,3 <.0001 

CLPRXSRA 11 1 423,9 <.0001 

Sexe 1 365,7 <.0001 

A chaque itération, le processus de sélection par étape consiste en une série d'étapes de sélection avant et 

d'élimination arrière alternées. La sélection « avant » ajoute des variables au modèle, tandis que la 

sélection « arrière » supprime les variables du modèle.  

Les paramètres utilisés spécifient qu'une variable doit être significative au niveau 0.05 avant de pouvoir 

être entrée dans le modèle, et qu'une variable du modèle doit être significative au niveau 0.01 pour 

qu'elle soit laissée dans le modèle. Comment avons-nous choisi les seuils de sélection et d’exclusion de 

variable ? Dans SAS le choix par défaut de la p-value d’entrée et celle de sortie sont égales à 0,05. Pour 

fixer nos seuils finaux de p-value  d’entrée et de sortie de variable du modèle, nous avons itéré plusieurs 

sélections avec des seuils de plus en plus stricts. Ainsi nous avons commencé une sélection avec des p-

values volontairement élevées (0,25 entrée et 0,15 sortie), puis nous avons abaissé ces seuils jusqu’à des 

p-value  plus strictes (0,05 entrée et 0,01 sortie). Lors de nos diverses itérations nous avons constaté une 

stabilité de la sélection. 
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Aucune variable n’est exclue du modèle, sauf la variable « Sexe » (correspondant à « personne morale et 

personne physique »). Selon leur apport au modèle, elles ont été intégrées dans l’ordre suivant : 

 

Step Entered Removed DF 
Number 

In 
Score χ ² 

Pr > 

χ ² 

1 FormFr2   5 1 34507.2740 <.0001 

2 P_Totale   14 2 30448.6145 <.0001 

3 Fract   5 3 18357.0867 <.0001 

4 cl_int   8 4 10693.7058 <.0001 

5 AgePerm   11 5 9761.5959 <.0001 

6 AgeVeh   13 6 5642.4634 <.0001 

7 perso   2 7 3877.0621 <.0001 

8 Usage   7 8 1883.9411 <.0001 

9 DURASSPR   6 9 1723.9900 <.0001 

10 CLPRXSRA   11 10 1069.0742 <.0001 

11 etp   17 11 1100.5261 <.0001 

12 CSP   7 12 811.7620 <.0001 

13 Bonus   5 13 711.2067 <.0001 

14 CL_non_auto   4 14 482.0797 <.0001 

15 AgeCond   13 15 200.4107 <.0001 

 

On remarquera au passage que l’ordre de sélection des variables par itération n’est pas le même que 

l’apport des variables en 1
ère

 étape de sélection. 

 

Pour chaque variable (détaillées en page précédente) les modalités de référence sont les suivantes : 

 

 
 

Tous les Hazard Ratios (HR) sont donc exprimés à  partir de ces modalités. La définition retenue pour le 

HR est le rapport des risques instantanés dans l’échantillon examiné (h1) divisé par le risque obtenu avec 

les modalités de référence pour chaque variable (h0).  

Pour la plupart, la modalité de référence est celle avec la survie la plus élevée.  

 

L’implémentation sous SAS permet d’obtenir des indicateurs basés sur la vraisemblance partielle. Ces 

indicateurs sont calculés sans et avec les covariables du modèle et permettent de comparer 2 modèles 

entre eux via les formules suivantes : 

 

- −2 LOG L =  −2 Ln (𝑳𝒑(�̂�)) 

- AIC ∶ Critère d’Information d’Akaike 

o AIC = −2 LOG L + 2p  

- SBC ∶ Critère Bayesien de Schwarz 

o SBC = −2 LOG L + p. ln(∑ 𝑓𝑗𝛿𝑗𝑗 ) 

-  

Variable modalité ref Variable modalité ref

Bonus a. 50-4a8 Usage 9-A

Sexe H/F CL_non_auto m. 60%-80%

AgeCond l. >65 etp a. 0%-75%

AgePerm k. >40 P_Totale f. 300-400

AgeVeh a. 0-2 cl_int a. 1

perso non novice Fract a. annuel auto

CSP retraite CLPRXSRA V

FormFr2 a. C3-00 DURASSPR f. 5
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En fin d’itération les trois statistiques sont les suivantes : 

 

 Statistique 
Without  

Covariates 

With 

Covariates 

-2 LOG L 14 330 105 14 218 421 

AIC 14 330 105 14 218 677 

SBC 14 330 105 14 220 114 

 

Ces indicateurs permettent notamment de comparer deux modèles entre eux. Pour 2 modèles distincts 

(avec potentiellement un nombre de paramètres différents) on dispose ainsi d’un outil de sélection 

complémentaire du modèle le plus performant. Ainsi nous validons le modèle avec les valeurs d’AIC et 

de SBC les plus faibles. 
Pour tester l’hypothèse nulle H0 : βp =0 contre H1 : β ≠0 (βp caractérisant la pième covariable), la 

vraisemblance de Cox peut être calculée comme une vraisemblance usuelle, et les trois tests habituels sont 

effectués : 

 

- Test du rapport des vraisemblances (Likehood) : 

𝐺 = −2 𝑙𝑛(𝐿∗(0) − 𝐿∗(�̂�)) 

Sous l’hypothèse β = 0, la statistique G suit un Chi-deux à p degrés de liberté si le vecteur β est de 

dimension p.  

 

- Test de Rao ou test du score :  

𝑆 = 𝑈′(0) 𝐼−1(0) 𝑈(0) 

où U(0) est le vecteur des dérivés de L* sous la contrainte H0. Sous l’hypothèse β = 0, la statistique du 

score suit un Chi-deux à p degrés de liberté si le vecteur β est de dimension p.  

- Test de Wald (ou maximum de vraisemblance) : 

𝑊 = �̂�′ 𝐼(�̂�)�̂� 

Sous l’hypothèse β = 0, la statistique W suit un Chi-deux à p degrés de liberté si le vecteur β est de 

dimension p. 

Ces 3 tests nous permettent de rejeter l’hypothèse d’un modèle sans covariable : 

 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 

Test Score Chi² DF Pr > χ ² 

Likelihood Ratio 111 684,1 128 <.0001 

Score 128 935,7 128 <.0001 

Wald 120 256,5 128 <.0001 
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Dans le tableau ci-dessous, les calculs sont réalisés pour le test H0 : βp = 0. 

Toutes les variables contribuent ainsi au modèle (cf. colonne « Pr> χ ²) :  

 
 Type 3 Tests 

 Effect DF Wald Chi² Pr > χ ² 

1 Bonus 5,0 682.1854 <.0001 

2 perso 2,0 1705.0137 <.0001 

3 AgeCond 13,0 200.3909 <.0001 

4 AgePerm 11,0 1424.0476 <.0001 

5 AgeVeh 13,0 4890.4907 <.0001 

6 CSP 7,0 639.7168 <.0001 

7 FormFr2 5,0 5716.9612 <.0001 

8 Usage 7,0 1533.9736 <.0001 

9 CL_non_auto 4,0 485.6321 <.0001 

10 etp 17,0 1031.3050 <.0001 

11 P_Totale 14,0 4606.9786 <.0001 

12 cl_int 8,0 8558.5855 <.0001 

13 Fract 5,0 17386.1687 <.0001 

14 CLPRXSRA 11,0 1026.4273 <.0001 

15 DURASSPR 6,0 1546.0620 <.0001 

 

Par ailleurs ce test utilisant la statistique de Wald permet d’évaluer, en complément de la régression 

stepwise, de l’apport de variables ou interactions au modèle. 

Nous avons ainsi sélectionné un modèle en conservant 15 variables et en optimisant la contribution de 

chaque modalité des variables sélectionnées (cf tableau suivant). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse  

univariée

Modèle 

KM

Modèle 

de Cox

Analyse  

univariée

Modèle 

KM

Modèle 

de Cox

âge de la police marque du véhicule X

état de la police (censure) Origine du constructeur X X

 génération du contrat X X Date de mise en circulation X X

Primes annuelles (par garantie) X X 11 âge du véhicule X X 5

Taux Prime Options / Prime totale X X 9 Usage du véhicule X X

écart au tarif commercial X X 10 Offre kilométrique X X

cible tarifaire X Alimentation SRA X X

nb sinistres antérieurs X X code énergie X X

réduction technique X segment SRA X X

Formule de risques du contrat X X classe véhicule X X

Présence de franchise X X classe de prix X X 14

Franchises (par garanties) X carrosserie X X

Intermédiaire / score intermédiaire X X 12

Fractionnement, type de règlement X X 13 Equipement MRH (client) X

Equipement santé  (client) X

Personne morale / physique X X Equipement Vie  (client) X

âge conducteur X X 3 Département X

âge du permis du conducteur X X 4 Région X

CSP X X 6 ancienneté client X X

Bonus/malus X X 1 Assureur précédent X X

type de noviciat X X 2 durée assureur précédent X X 15
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Analyse des résultats du modèle - Cartographie de la fidélité a priori  

Cette première partie nous a ainsi permis de construire un modèle probant de durée de vie à la 

souscription des contrats Auto 4RP en conservant ainsi les variables pertinentes (i.e. celles précédemment 

citées). 

Nous calculons ensuite les « χ² » pour valider l’apport, pour le modèle, des regroupements de modalités. 

Et enfin, nous intégrons les Hazard Ratios afin de segmenter la durée de vie par rapport à la modalité de 

référence. 

 

Comme on l’évoquait précédemment, la modalité de référence est pour la plupart de nos variables celle 

pour laquelle la survie est la plus élevée (plus fidèle). L’estimation des paramètres du modèle permet une 

analyse directe avec la survie par classe de risque. Dans les tableaux des pages suivantes, les données en 

rouge (en nombre limité) sont celles qui apportent peu au modèle (« χ² »). 

 

En effet, comme h(t|X1,…,Xp)=h0(t).exp
(β1X1+…+βpXp)

  , si l’on considère le ratio de risque entre 2 profils, 

dont seule la variable X1 diffère (supposée binaire pour l’exemple et avec la modalité de référence pour 

X1 au dénominateur), le rapport de risque, supposé proportionnel, est donc le suivant : 

 
ℎ0(𝑡)exp (𝛽1x1 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖)

ℎ0(𝑡)exp (𝛽1x 0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖)
= 𝑒𝑥𝑝𝛽1 

 

Ainsi l’exponentielle du paramètre représente le taux de mortalité (rapport de risque relatif ou Hazard 

Ratio) par rapport à la variable de référence, donc plus fidèle (si <1) ou moins fidèle (si >1). 

 

Les Ratios obtenus ici sont ceux obtenus sur la population d’apprentissage totale et non pas sur la base de 

1million de contrats utilisée pour la méthode stepwise (pour des contraintes d’anonymisation, les résultats 

des HR ont été modifié, en conservant la hiérarchie, avec un taux propre à chaque variable) : 

  

Parameter modalité DF Estimate Error Chi² Pr > Chi² 
Hazard 

Ratio 1 Parameter modalité DF Estimate Error Chi² Pr > Chi² 
Hazard 

Ratio 

Bonus b. 50-1a2 1 0.10774 0.00423 648.3910 <.0001 1,111 # CL_non_auto a. 0%-10% 1 0.27654 0.01687 268.6555 <.0001 1,333 

Bonus c. 50-0 1 0.21698 0.00471 2124.2473 <.0001 1,239 # CL_non_auto c. 10%-20% 1 0.19634 0.01653 141.1369 <.0001 1,230 

Bonus d. 51-75 1 0.15677 0.00449 1221.1861 <.0001 1,167 # CL_non_auto e. 20%-40% 1 0.13356 0.01638 66.5210 <.0001 1,155 

Bonus e. 76-99 1 0.12568 0.00495 643.9515 <.0001 1,131 # CL_non_auto f. 40%-60% 1 0.07136 0.01629 19.1835 <.0001 1,085 

Bonus f. 100 et + 1 0.12749 0.00573 494.6716 <.0001 1,133 #                 

                1 etp a. 0%-75% 1 0.18677 0.01419 173.2055 <.0001 1,258 

Perso enfant dassure 1 -0.09883 0.00488 409.6599 <.0001 0,990 # etp b. 75%-90% 1 0.14465 0.01364 112.4957 <.0001 1,207 

Perso novice 1 0.18919 0.00428 1951.8472 <.0001 1,106 # etp c. 90%-95% 1 0.16681 0.01348 153.1002 <.0001 1,234 

                1 etp d. 95%-97% 1 0.22277 0.01344 274.8374 <.0001 1,305 

AgeCond a. 18 1 0.05886 0.00957 37.8376 <.0001 1,159 # etp e. 97%-99% 1 0.15265 0.01374 123.4440 <.0001 1,217 

AgeCond b. 19-20 1 0.08593 0.00857 100.4167 <.0001 1,191 # etp f. 99%-100% 1 0.14173 0.01447 95.9776 <.0001 1,203 

AgeCond c. 21-22 1 0.08343 0.00803 108.0154 <.0001 1,188 # etp g. 100%-102% 1 0.22400 0.01338 280.4799 <.0001 1,307 

AgeCond d. 23-24 1 0.09649 0.00781 152.7720 <.0001 1,203 # etp h. 102%-104% 1 0.12087 0.01469 67.7256 <.0001 1,178 

AgeCond e. 25-27 1 0.10558 0.00733 207.6326 <.0001 1,214 # etp i. 104%-106% 1 0.13028 0.01499 75.5444 <.0001 1,190 

AgeCond f. 28-30 1 0.10826 0.00718 227.0614 <.0001 1,217 # etp j. 106%-150% 1 0.06083 0.01381 19.3951 <.0001 1,110 

AgeCond g. 31-35 1 0.11254 0.00686 269.2110 <.0001 1,223 # etp l. autre 1 0.43212 0.30182 2.0499 0.1522 1,609 

AgeCond h. 36-40 1 0.12337 0.00664 344.8126 <.0001 1,236 #                 

AgeCond i. 41-45 1 0.11723 0.00641 334.2021 <.0001 1,228 # P_Totale a. 0-100 1 -0.41863 0.01399 895.6606 <.0001 0,661 

AgeCond j. 46-50 1 0.07596 0.00630 145.4380 <.0001 1,179 # P_Totale b. 100-150 1 -0.27535 0.00612 2024.8668 <.0001 0,762 
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AgeCond k. 51-55 1 0.05513 0.00602 83.8383 <.0001 1,155 # P_Totale c. 150-200 1 -0.16896 0.00398 1802.7830 <.0001 0,849 

AgeCond k. 56-65 1 0.04570 0.00478 91.3182 <.0001 1,144 # P_Totale d. 200-250 1 -0.10348 0.00319 1054.6531 <.0001 0,906 

AgeCond m. PM 1 0.07879 0.08467 0.8660 0.3521 1,182 # P_Totale e. 250-300 1 -0.05397 0.00287 353.4980 <.0001 0,951 

                1 P_Totale h. 400-500 1 0.07592 0.00253 900.1345 <.0001 1,074 

AgePerm L. PM 1 0.37303 0.08463 19.4266 <.0001 1,543 # P_Totale i. 500-600 1 0.15378 0.00295 2723.7379 <.0001 1,161 

AgePerm a. <1 1 0.04225 0.00810 27.2323 <.0001 1,109 # P_Totale j. 600-700 1 0.22392 0.00350 4084.8534 <.0001 1,245 

AgePerm b. 1-2 1 0.22509 0.00792 807.4159 <.0001 1,331 # P_Totale k. 700-900 1 0.31711 0.00371 7288.1180 <.0001 1,367 

AgePerm c. 3 1 0.28890 0.00780 1371.9757 <.0001 1,419 # P_Totale l. 900-1100 1 0.42684 0.00473 8135.9316 <.0001 1,525 

AgePerm d. 4-5 1 0.31541 0.00710 1972.4639 <.0001 1,457 # P_Totale m. 1100-1500 1 0.56113 0.00541 10752.6723 <.0001 1,745 

AgePerm e. 5-6 1 0.30768 0.00746 1702.3412 <.0001 1,445 # P_Totale n. 1500-2000 1 0.70624 0.00799 7820.1953 <.0001 2,017 

AgePerm f. 7-10 1 0.30858 0.00641 2314.6990 <.0001 1,446 # P_Totale o. 2000-3000 1 0.89530 0.01146 6104.6184 <.0001 2,437 

AgePerm g. 11-15 1 0.27712 0.00605 2096.8005 <.0001 1,402 # P_Totale p. >3000 1 1.01319 0.02313 1919.2848 <.0001 2,741 

AgePerm h. 16-20 1 0.25148 0.00579 1887.2397 <.0001 1,367 #                 

AgePerm i. 21-30 1 0.22056 0.00515 1833.9321 <.0001 1,325 # cl_int b. 6 1 0.07347 0.01271 33.3898 <.0001 1,028 

AgePerm j. 31-40 1 0.11965 0.00445 724.5210 <.0001 1,198 # cl_int c. 4 1 0.14251 0.00251 3225.0958 <.0001 1,102 

                1 cl_int d. 2 1 0.19383 0.00179 11733.8493 <.0001 1,160 

AgeVeh b. 3-5 1 0.15456 0.00260 3540.8868 <.0001 1,060 # cl_int e. 5 1 0.18998 0.00363 2736.1994 <.0001 1,156 

AgeVeh g. 6 1 0.19630 0.00369 2828.1638 <.0001 1,106 # cl_int f. 0 1 0.21921 0.00900 593.8704 <.0001 1,190 

AgeVeh h. 7 1 0.21976 0.00371 3510.1092 <.0001 1,132 # cl_int g. 3 1 0.37954 0.00214 31502.2159 <.0001 1,397 

AgeVeh i. 8 1 0.23197 0.00372 3879.9325 <.0001 1,146 # cl_int h. 7 1 0.50824 0.01775 819.4754 <.0001 1,589 

AgeVeh j. 9 1 0.25541 0.00379 4552.8103 <.0001 1,173 # cl_int i. 8 1 0.47376 0.01655 819.6719 <.0001 1,535 

AgeVeh k. 10 1 0.27413 0.00381 5163.7029 <.0001 1,195 #                 

AgeVeh l. 11 1 0.28992 0.00388 5570.5573 <.0001 1,214 # Usage 9-B 1 -0.00101 0.00575 0.0306 0.8612 1,092 

AgeVeh m. 12 1 0.31819 0.00394 6506.6924 <.0001 1,249 # Usage 9-C 1 -0.03725 0.00583 40.7921 <.0001 1,053 

AgeVeh n. 13 1 0.34804 0.00402 7492.6650 <.0001 1,287 # Usage A 1 0.66223 0.01193 3082.3461 <.0001 1,774 

AgeVeh o. 14-15 1 0.37783 0.00350 11642.5920 <.0001 1,326 # Usage B 1 -0.01678 0.00595 7.9541 0.0048 1,074 

AgeVeh q. 16-20 1 0.42066 0.00330 16239.3490 <.0001 1,384 # Usage C 1 -0.07510 0.00553 184.4736 <.0001 1,014 

AgeVeh r. 21-27 1 0.41448 0.00429 9327.1560 <.0001 1,376 # Usage G 1 0.03280 0.00860 14.5389 0.0001 0,945 

AgeVeh s. autre 1 0.24540 0.00767 1024.9046 <.0001 1,161 #                 

                1 CLPRXSRA A 1 0.28611 0.01469 379.2275 <.0001 1,439 

CSP autre 1 0.12478 0.00919 184.1558 <.0001 1,203 # CLPRXSRA B 1 0.35092 0.01462 576.1259 <.0001 1,535 

CSP cadre et CFE 1 -0.00119 0.00680 0.0307 0.8610 0,941 # CLPRXSRA C 1 0.34997 0.01327 695.6598 <.0001 1,534 

CSP etudiant 1 -0.11701 0.00618 357.9211 <.0001 0,839 # CLPRXSRA D 1 0.32945 0.01286 656.6127 <.0001 1,502 

CSP fonctionnnaire 1 0.0000579 0.00516 0.0001 0.9911 0,942 # CLPRXSRA E 1 0.30225 0.01280 557.7087 <.0001 1,462 

CSP salarié 1 0.04589 0.00445 106.5082 <.0001 1,111 # CLPRXSRA F 1 0.30762 0.01268 588.1151 <.0001 1,470 

CSP sans prof. 1 0.10350 0.00546 359.8655 <.0001 1,177 # CLPRXSRA G 1 0.28846 0.01263 521.4185 <.0001 1,442 

CSP usage pro 1 -0.00772 0.00465 2.7532 0.0971 0,935 # CLPRXSRA H-N 1 0.24306 0.01233 388.8230 <.0001 1,378 

                1 CLPRXSRA O-T 1 0.16577 0.01233 180.6077 <.0001 1,275 

FormFr2 b. C3-01 1 0.12604 0.00408 953.2935 <.0001 1,137 # CLPRXSRA U 1 0.07475 0.01646 20.6287 <.0001 1,165 

FormFr2 c. C2-00 1 0.23848 0.01604 220.9252 <.0001 1,272 # CLPRXSRA z. HC 1 -0.12489 0.01454 73.7451 <.0001 0,817 

FormFr2 d. C2-01 1 0.35574 0.00456 6078.3397 <.0001 1,430 #                 
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FormFr2 e. C1 1 0.52854 0.00480 12105.3077 <.0001 1,700 # DURASSPR a. 0 1 0.15621 0.00407 1473.8718 <.0001 1,278 

FormFr2 f. CE 1 0.58601 0.00726 6521.0514 <.0001 1,801 # DURASSPR b. 1 1 0.27304 0.00391 4887.3583 <.0001 1,437 

                1 DURASSPR c. 2 1 0.20909 0.00451 2152.9001 <.0001 1,348 

Fract 
b. mensuel 

auto 
1 0.02177 0.00835 6.8077 0.0091 1,030 # DURASSPR d. 3 1 0.13006 0.00300 1883.5372 <.0001 1,245 

Fract c. autre auto 1 0.08000 0.01644 23.6856 <.0001 1,092 # DURASSPR e. 4 1 0.09097 0.00516 310.4358 <.0001 1,197 

Fract 
d. annuel pas 

auto 
1 0.36523 0.00846 1863.5299 <.0001 1,453 # DURASSPR g. inc 1 0.12145 0.00279 1900.3352 <.0001 1,235 

Fract 
e. mensuel pas 

auto 
1 1.38900 0.01132 15043.6469 <.0001 4,044 # 

        Fract 
f. autre pas 

auto 
1 0.34281 0.00903 1442.6808 <.0001 1,421 # 

        
 

 

 

 

 

Nous avons notamment pu 

observer que la fidélité était 

croissante en fonction de 

certaines variables comme par 

exemple la durée chez 

l’assureur précédent ou la 

formule de garanties. A 

l’inverse on a pu observer la 

tendance inverse avec des 

variables comme l’âge du 

véhicule, la classe de prix 

SRA ou le coefficient 

bonus/malus. 

  

 

 

Validation du modèle : 

 

Pour valider la pertinence du modèle nous appliquons maintenant les paramètres obtenus sur une base de 

test, cela permettra de valider que ce modèle prédit efficacement la durée de vie a priori du portefeuille 

auto étudié. Pour cette base de test nous choisirons des polices au sein de la génération 2013, pour 

disposer de suffisamment de recul sur les contrats plus âgés en portefeuille. 

Cette étape sera décrite dans la prochaine partie avec plus de détails. 
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On sait maintenant modéliser la LT (totale) a priori d’un contrat, indépendamment de la 

survenance d’un éventuel sinistre. Les résultats sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

 

Dans la seconde partie, nous allons nous intéresser désormais à la durée de vie résiduelle (« LTr ») 

des contrats, en apportant l’information de la survenance éventuelle de sinistres. 

 

 

  

Primes annuelles (par garantie)

Taux Prime Options / Prime totale

écart au tarif commercial

 Formule de risques x franchise

Score intermédiaire

 Fractionnement x type de règlement

 Age conducteur

 Age du permis du conducteur

 CSP

CRM x nb année bonus 50

 type de noviciat

durée assureur précédent

 Age du véhicule

 Usage du véhicule x offre kilométrique

 classe de prix

survie décroissante avec la prime totale

survie croissante avec le taux de prime d'équipement

Plus élevée pour les paiements automatiques et une fréquence mensuelle

survie accrue pour les étudiants, l'inverse pour catégorie sans profession.

pas de tendance. Survie atypique des bonus 50 en 1ère année.

survie croissante avec la classe de prix SRA

discriminination avec ce score

survie croissante avec le nombre de km sur l'offre kilométrique (accrue pour 

la formule sans contrôle des km). Survie affaiblie des vehicules au repos

tendance (moins marquée) décroissante avec la surtarification 

survie croissante avec la durée de contrat chez l'assureur précédent

Evolution de la survie

Les novices enfant d'assurés sont légèrement plus fidèles que le 

portefeuille. Les autres novices le sont sensiblement moins.

survie croissante avec l'équipement du contrat.

L'absence de franchise, à formule égale, augmente la survie.

survie décroissante avec l'âge du véhicule

survie croissante avec l'âge du conducteur

survie croissante avec l'âge du permis du conducteur
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II. Modélisation de la durée de vie résiduelle 

conditionnellement à la sinistralité 
 

A. Comment introduire le concept de durée de vie résiduelle ? 

 

En première partie, nous souhaitions modéliser la durée de vie estimée au moment de la souscription du 

contrat (« naissance »). Pour ce faire, la base de modélisation est une base de données disposant d’une 

ligne pour chaque individu. La variable à expliquer est l’âge du contrat à sa date de résiliation (ou à 

défaut, à fin 2017, en conservant l’information de censure « contrat toujours en vigueur ») et les variables 

explicatives sont celles déjà mentionnées en première partie et dont l’information est celle connue à la 

date de souscription. 

En synthèse, pour s’intéresser à la LT résiduelle, nous avons choisi d’adopter la démarche suivante : 

- En première partie, nous avons fourni une « équation » de la durée de vie totale, obtenue 

à la naissance du contrat, en utilisant le modèle semi-paramétrique de Cox .  

- Il s’agit maintenant de réitérer la même approche, mais aux dates d’anniversaire des 

contrats en vigueur, avec des informations actualisées. 

 

Par exemple : 

Pour modéliser la durée de vie résiduelle des contrats d’un an, nous utiliserons pour information les 

données des individus ayant dépassé l’âge d’un an. Les variables explicatives seront celles des individus à 

leur première date anniversaire. En appliquant de nouveau le modèle semi paramétrique de Cox à cette 

base de données, nous modélisons ainsi la durée de vie résiduelle des contrats à un an. 

Cette étape est par la suite répliquée 10 fois, pour obtenir les durées de vie résiduelles des contrats d’âges 

2 à 11. On rappellera au passage, que sur la branche auto, le turn-over du portefeuille avoisine les 8 ans. 

Avec cette démarche, nous écartons au fil de l’âge des contrats les populations moins fidèles. L’évolution 

de la fidélité d’un profil donné permet ainsi notamment de mieux qualifier le client en fonction de l’âge 

de son contrat. 

Par ailleurs l’actualisation annuelle des données des contrats permet une analyse plus fidèle à la réalité, si 

l’on suppose que ce sont les caractéristiques actuelles d’un client (véhicule, contrat, conducteur, client, 

…) plutôt que celles de la souscription initiale qui motivent sa résiliation. 

 

Cette approche nous a donc conduits à répliquer le même modèle sur une base de contrats en contraction 

de 10% en moyenne à chaque échéance annuelle (cf tableau de la page 12 – décroissance constatée à 

partir de la seconde année et fourchette de 2 à 24%), en utilisant l’information (variables explicatives) 

actualisée. 
 

Cette approche s’oppose pour partie à l’hypothèse exponentielle du modèle de Cox (fonction de hasard 

invariante du temps, et hasard proportionnel). Cependant, l’information actualisée des données contrats, 

véhicule et clients vient affiner l’analyse.  

 

Avant de réaliser cette étape de modélisation, nous souhaitons au préalable valider les résultats de la 

première partie, car c’est ce même modèle qui va être répliqué. De nombreuses méthodes graphiques et 

statistiques existent pour confirmer l’adéquation des modèles de survie. En complément de celles 

évoquées précédemment sur la validation des hypothèses et sur les tests du modèle, intéressons-nous 

maintenant à l’analyse des résidus. 

Nous n’avons pas appliqué les résultats du test des résidus de Schoenfeld (utile pour vérifier l’hypothèse 

HP) et ceux du sur-modèle de Cox-Snell, car notamment plus difficiles à implémenter, mais nous avons 

confirmé l’adéquation avec d’autres outils.  
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Test des résidus de martingales 
 

Pour chaque individu i, on compare au temps xi le nombre de morts sur [O,xj] et le nombre espéré de 

mort sur [O,xj] sachant T>=t (excès de mort). Dans sa forme plus simple pour des données censurées sans 

observations ex-aequo, le résidu de martingale se définit comme suit :  

 

Mj = δj − Ĥ0(Tj)expxjβ 

 

Résidus de Déviance : les résidus de déviance permettent de détecter la présence de points atypiques (re-

normalisation des résidus de martingales, pour corriger leur asymétrie). 

 

𝐷𝑀𝑗 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(�̂�0)√−2(�̂�j + 𝛿𝑗log (𝛿𝑗 − �̂�j)) 

 

Lorsque le modèle est adapté, Mj(t) est nul en moyenne. Ainsi on peut vérifier graphiquement cette 

hypothèse, c’est-à-dire ne pas observer une tendance spécifique de ces résidus, ni un nuage non centré 

autour de 0. 

 

Lorsque nous observons donc ces 2 éléments sur notre base d’étude, la taille de la population rend la 

lecture du résultat presque impossible. De la sorte nous réalisons quelques sélections aléatoires sur notre 

population afin d’avoir une lecture plus exploitable du résultat (cf. page suivante). 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Résidus de 3 échantillons 
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            Résidus de déviance 

 

Croisant ces différentes analyses, nous validons le modèle de durée de vie a priori.  
 

En effet nous n’observons ni de tendance significative, ni de distorsions venant discréditer ce choix. Par 

ailleurs les quelques points excentrés des résidus de martingale sont corrigés dans les résidus de déviance. 

  

Pour une meilleure analyse de la qualité du modèle, nous réalisons de nouveau cette analyse, sur une base 

test, n’ayant pas été utilisée pour l’estimation des paramètres. Afin d’éviter une censure trop importante, 

nous avons choisi de restreindre la base de test à la génération 2013. Ce choix est motivé par la volonté de 

capter une génération avec un taux de censure relativement faible, sans non plus tester le modèle sur une 

génération trop vieille, dont le comportement client pourrait être éventuellement moins fidèle aux usages 

actuels. 

 

Segmentation du portefeuille sur le modèle de fidélité, analyse de la rétention 
 

En complément de cette analyse, nous avons pu développer une méthodologie annexe (régression 

logistique), pour attester de la qualité prédictive du modèle. Il est en effet difficile d’interpréter 

catégoriquement les résultats des tests précédents. En parallèle, basé sur le modèle de la partie 1, nous 

avons développé un score qui segmente la population du portefeuille en 10 classes de fidélité.  

 

Ce score a été obtenu par une régression quantile utilisant les résultats du modèle 1, que nous ne 

détaillerons pas ici, car trop éloigné de la problématique. La construction de ce score a été effectuée de la 
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façon suivante : repartant de l’ensemble des profils du modèle de Cox et des paramètres du modèle 

(produits des paramètres de chacun des variables), on effectue une régression logistique à 10 modalités 

pour partitionner la population en 10 classes de profils.  

 

Nous pouvons donc comparer l’efficacité des modèles testés, notamment en regard de la segmentation par 

classe, ainsi que des taux de résiliations annuels (sur le portefeuille ou sur une base de test). 

 

Analyse du taux de survie classe de fidélité du portefeuille (10) pour 2 modèles de durée de vie différents 

On observe ainsi ici pour une génération les courbes de survies pour deux modèles différents. On 

remarque que l’écart de survie à 4 ans est plus important entre la classe la plus fidèle et la classe la moins 

fidèle pour le premier exemple que le second. Cependant en moyenne les classes sont plus segmentées 

dans le second cas que le premier. 

On peut par ailleurs juger de la bonne discrimination de ces classes avec une mesure de l’inertie des 

classes. En effet, une des qualités du modèle est de pouvoir segmenter la poupulation avec des durées de 

vie contrastées. Si l’on considère le phénomène en terme de taux de résiliation annuels : il s’agit que la 

moyenne des écarts de taux de résiliations par classe soit la plus élevée possible. Il ne suffit donc pas 

uniquement que le taux de réisiliation moyen de la classe la plus fidèle soit le plus faible possible face à la 

moins fidèle, mais bien qu’en moyenne les classes soient les plus séparées possibles. 

Pour en attester nous avons donc utilisé deux critères proches de mesures, la mesure L2 et la mesure de 

Wald : 

 

Ces éléments ont ainsi contribué à valider le modèle de la partie 1. Sa structure sera donc conservée et 

utilisée dans pour le reste de l’étude. 
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Pour calculer ces 2 indicateurs on regarde pour chaque classe le taux de survie ainsi que le taux de survie 

moyen. On calcule la moyenne pondérée de 2 façons différentes de l’écart du taux au taux moyen. Ce 

calcul est opéré pour les taux de résiliation des contrats d’âge 1 à 4.  

Pour les 2 mesures, on observe une meilleure séparation par classe du taux de survie moyen, de 13% ou 

27% plus séparé si l’on prend en compte ou non la taille des différentes classes dans le calcul de cet écart. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons limité l’utilisation de ce score à la validation du modèle de LT a 

priori. Evoquons néanmoins la possibilité de cartographier le portefeuille à partir de ce score. Ainsi si l’on 

applique ces résultats au portefeuille en vigueur, il est possible de réaliser une analyse descriptive de ces 

classes afin de mieux appréhender cette segmentation. On peut pour l’exemple observer la répartition par 

classe de portefeuille en fonction de bonus/malus de l’assuré :  

 

Répartition par classe de fidélité en fonction du Bonus/Malus 

 

En analysant l’ensemble des critères, on peut ainsi réaliser une cartographie des classes de fidélité. Ici 

pour exemple, on retrouve une description de la classe la plus fidèle et de la moins fidèle : 

 

Pour des raisons de confidentialité, seule une description partielle de 2 des 10 classes est ici montrée. 
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B. Comment introduire l’impact de la sinistralité des contrats sur leur durée de vie ? 

 

Nous disposons désormais, en plus du modèle initial de prédiction de la durée de vie totale (cf. première 

partie), d’un modèle de prévision de durée de vie résiduelle en fonction de l’âge du contrat. 

Pour introduire la notion de sinistralité dans la modélisation de la durée de vie, il faut tenir compte du 

phénomène suivant : la survenance d’un sinistre étant supposée aléatoire, sa probabilité d’occurrence 

augmente avec la durée de vie. Ainsi la population avec des sinistres présente en moyenne des durées de 

vie supérieures à la population sans sinistre. 

Si l’on se borne ainsi à ajouter au modèle initial de Cox et à l’ensemble des variables explicatives une ou 

plusieurs variables pour attester de la survenance d’un sinistre ainsi que sa nature (et/ou autres données), 

ou à les utiliser pour segmenter des modèles : on se retrouve alors avec des populations (par profil) avec 

d’un côté des sinistres, de l’autre non. L’analyse ne permet pas de conclure avec pertinence sur 

l’influence de la sinistralité. 

C’est donc grâce au modèle de durée de vie résiduelle que nous introduisons la sinistralité en contournant 

ce biais. 

Partons pour l’exemple du modèle établi avec les contrats d’âge supérieur ou égal à un an. On ajoute pour 

information celle de la survenance ou non de sinistre(s) dans l’année qui vient de s’achever, le nombre de 

sinistre(s), leur(s) nature(s). Ainsi par rapport au modèle précédent où nous regardions la durée de vie par 

profils pour les contrats d’au moins un an, nous discriminons désormais la population, en complément, en 

fonction de sa sinistralité passée dans l’exercice précédent. 

 

En résumé parmi les contrats d’âge i, comment la durée de vie résiduelle est-elle affectée par la 

survenance d’un sinistre dans l’année passée ? 

 

Avant d’effectuer des modèles semi paramétriques distincts avec pour bases d’apprentissage les 

portefeuilles résiduels d’âge i, nous allons d’abord nous intéresser aux statistiques de sinistralité sur ces 

portefeuilles : 

- La sinistralité du portefeuille s’améliore avec le temps (comme attendu du fait des impacts de la 

revalorisation et de la surveillance…) 

- En moyenne, moins de 5% des contrats en portefeuille (vu chaque année) ont deux sinistres ou plus 

par an… 

 

La proportion des contrats avec 2 sinistres ou plus est divisée par 3 en 10 ans, celle avec un sinistre par 2 

en 10 ans : 

Répartition du portefeuille en fonction du nombre de sinistre annuel par âge du contrat 
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Parmi les sinistrés, si l’on s’intéresse à la proportion par type de sinistre (survenus dans l’exercice précédent): 

Répartition du portefeuille en fonction du type de sinistre(s) survenu(s) par âge du contrat 

 

On remarque que le portefeuille s’améliore significativement lorsqu’il y a eu un sinistre RC mat (avec un 

double impact : malus et surveillance) 

Le taux de sinistres en Assistance (au sens un seul sinistre survenu qui soit « assistance ») reste stable 

dans temps (autour de 20%). 

Le taux de sinistres en Dommage augmente avec le temps (et avec l’âge du véhicule). 

Celui de sinistres en Bris de glace augmente également mais dans une moindre mesure. On trouve dans 

une plus faible proportion des couples annuels de sinistre, relativement stable. 

 

C. La sinistralité des contrats a-t-elle un impact sur leur durée de vie ? 

 

Pour une 1
ère

 lecture nous introduisons uniquement la variable nombre de sinistres dans l’année passée 

aux modèles de Cox précédents (âge 1 à 11). On peut résumer ainsi l’évolution de la modélisation entre la 

LT et la LTr incluant la sinistralité de l’exercice révolu : 

 
 

On relèvera le retrait des variables Prime totale et Nombre d’année chez l’assureur précédent pour cette 

partie. En effet, l’évolution de cette variable est fortement corrélée à la sinistralité, au niveau de 

tarification, au coefficient Bonus-Malus. Concernant la variable Durée chez l’assureur précédent, nous 

n’avons pas souhaité conserver cette variable, jugée moins pertinente, car ne reflétant pas notamment 

l’évolution de comportement client (car il s’agit de l’unique variable du modèle n’évoluant pas avec la vie 

du contrat/client). 
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a- Nombre de sinistres : 

 

Il apparaît que la fidélité des contrats est décroissante en fonction du nombre de sinistres, et ce à tout âge 

du contrat : 

 
Hazard Ratio pour la LTr de la variable nombre de sinistre(s) annuel(s) en 

fonction de l’âge des contrats 

On notera au passage (sous l’hypothèse du modèle à hasard proportionnel) que la survenance d’un seul 

sinistre présente un impact modéré sur la durée de vie du contrat (moins de 10% d’écart), en comparaison 

des multi sinistrés. 

 

b- Type de sinistres : 

 

Après avoir observé l’impact du nombre de sinistres sur la durée de vie, regardons à présent l’impact du 

type de sinistre. Sur les modèles de durée de vie résiduelle (modèle sur les contrats en vigueurs après 1 an 

jusqu’à 11 ans) avec les variables du modèle initial de fidélité, on introduit maintenant la variable type(s) 

de sinistre(s) survenu(s) dans l’exercice précédent. 

On opère donc de nouveau le modèle de Cox sur les 10 bases portefeuille. Sur 10 ans, les modèles 

convergent, avec la structure initiale (variables, et regroupements), apportant au gain d’AIC et SBC pour 

tous exercices. 

 

Pour la variable type de sinistre, on remarque que les modalités incluant un sinistre TGN n’apportent pas 

au modèle. On regroupe donc en une seule classe tous les contrats ayant eu plus d’un sinistre, dont un 

TGN. Si l’on s’intéresse à la hiérarchie de l’impact du type de sinistre sur la durée de vie, on observe les 

ratios suivants : 

Hazard Ratio pour la LTr de 1
ère

 année de la variable type(s) de sinistre(s) survenu(s) 

Si la hiérarchie est bien respectée, en effet certains des Intervalles de confiance ne sont pas tous distincts 

(mais certains le sont). 

Nombre de sinistre(s) 

annuel(s) 
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En voici le détail par nombre de sinistre annuel (pour les contrats d’âge >=1) 

 

 

 

 

Intervalles de confiance des HR par variables ‘type de sinistres’ 

 

On retrouve ici que le nombre de sinistres a un impact défavorable sur la durée de vie. 
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 Parmi les clients avec un seul sinistre on constate que les natures Dommages et RCM (ainsi que 

TGN) ont un impact plus marqué sur la durée de vie. Le sinistre BDG est le moins impactant pour la 

durée de vie. La garantie assistance est intermédiaire entre BDG et RCM. 

On constate ici que la tendance des coefficients semble proportionnelle à la gravité du sinistre. 

 

 Parmi les contrats avec 2 sinistres en première année on constate que la combinaison des 

garanties provoque les mêmes impacts sur les contrats : les couples avec un sinistre BDG ou ASS ont une 

longévité moins impactée par la sinistralité. 

Pour les contrats avec 2 types de sinistres exactement la garantie Dommage pénalise moins la durée de 

vie que RC Mat 

 

 Parmi les contrats avec 3 types de sinistre dans l’exercice, même hiérarchie de la typologie de 

sinistre sur la durée de vie. 

On remarquera que le couple DOM et RCM a une survie plus impactée que les contrats avec 3 sinistres 

(dont 1 BDG et 1 ASS) 

 

Intéressons-nous maintenant à l’évolution de la hiérarchie en fonction du vieillissement du 

portefeuille (analyse par groupe de 1, 2 ou 3 types de sinistres, par commodité de lecture) :   

 

 Parmi les contrats avec un sinistre dans l’exercice, on remarque une stabilité de la hiérarchie dans 

le temps : 

 

 

 
Evolution des Hazard Ratio pour la LTr des sinistrés avec 1 sinistre dans l’année 

N représentant le nombre d’années en portefeuille 

On n’observe pas de croisement des courbes avant la 5
ème

 année. 

Au-delà, la mortalité des contrats avec sinistre dommage diminue, tout comme les sinistres RC mat. 

TGN est à un niveau supérieur de mortalité. Par ailleurs, on ne tire pas de conclusion sur la tendance 

observée en année 8 et au-delà, notamment en raison du phénomène de censure, plus élevé pour les 

contrats d’âge supérieur à 8 ans. 
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Zoom sur la garantie TGN : 

 

Pour les contrats d’âge 5 pour la variable nature de sinistres on observe les résultats des tests suivants : 

 

 

TGN ne respecte pas la hiérarchie, mais selon le test de Wald, cela n’est pas significatif. 

 

Par ailleurs l’intervalle de confiance de ce HR pour cette modalité est sensiblement plus élevé que pour 

les autres modalités d’un sinistre, en année 5, en incluant la valeur 1 : 
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 Parmi les contrats avec 2 sinistres dans l’exercice : 

 

 
Evolution des Hazard Ratio pour la LTr des sinistrés avec 2 sinistres dans l’année 

Le couple BDG+ASS reste celui qui impacte le moins la durée de vie. 

La combinaison DOM et RCM, à l’inverse, a un impact fort sur la sinistralité, qui baisse fortement pour 

les contrats encore en portefeuille au dela de 5 ans. 

Les autres couples de sinistrés (avec 1 RCM ou 1 Dommage) ont une tendance relativement similaire sur 

la durée de vie. 

 

 Parmi les contrats avec 3 sinistres dans l’exercice, on remarque une stabilité de la hiérarchie dans 

le temps : 

 
Evolution des Hazard Ratio pour la LTr des sinistrés avec 3 sinistres dans l’année 

 

Comme pour l’analyse précédente, deux groupes se distinguent : ceux avec un sinistre RC et un DOM, vs 

ceux qui n’ont que l’un des deux. 

 

Une des réserves à ce modèle concerne les sinistres qui engendrent la destruction du risque (et qui 

viennent amoindrir la durée de vie). A moins de refaire cette analyse uniquement sur les contrats n’ayant 

pas résilié à la même date (à 1 mois par exemple) que la survenance de sinistre, on peut néanmoins faire 

la réflexion suivante : il ne peut y avoir plus d’une destruction de risque par contrat. Or le fait que la 

survie soit inversement proportionnelle au nombre de sinistres prouve que ce n’est pas uniquement le 

destructeur de risque éventuel (qui serait le dernier) qui impacte la durée de vie. Et, par ailleurs, nous 

avons vérifié, sur l’ensemble du portefeuille, que le taux de résiliation pour destruction du risque ou 

surveillance est très faible comparé aux autres causes de résiliation. Le « sinistre total » n’impacte donc 

pas notre modèle et nos conclusions ; nous conservons donc cette information (et les contrats concernés).  
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On a donc évalué et confirmé l’impact de la sinistralité sur la durée de vie (en fonction du nombre 

et du type de sinistre). On a mesuré la volatilité de la durée de vie par garanties sinistrées. A  l’issue 

de cette étape, nous avons retenu 4 garanties sinistrées (dans l’ordre de fidélité : Bris de glace, 

assistance, RC matérielle, Dommages) pour lesquelles nous allons maintenant nous intéresser à la 

recherche des profils atypiques de LT en fonction des garanties sélectionnées (parmi les sinistrés et 

les non sinistrés). Voici en synthèse les impacts constatés de la sinistralité sur la durée de vie : 

 

 

 
  

Nombre de sinistres dans l'année

Nature(s) de sinistre(s) survenu(s) 

dans l'année

Evolution de la survie résiduelle en regard de la sinitralité

survie décroissante avec le nombre de sinistres.

L'impact est plus marqué à partir de 2 sinistres

La survie est d'autant plus impactée dans l'ordre suivant :

     -  Bris de glace

     -  Assistance

     -  Responsabilité Civile

     -  Dommage
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III. Analyse de la durée de vie des profils de clients en 

fonction de la survenance de sinistre 
 

 

A. Comment détecter les profils de risque atypiques ? 

 

Dans la partie précédente, nous ajoutions aux covariables celles concernant la sinistralité. De la sorte nous 

avons pu établir l’influence des sinistres sur le portefeuille, mais sans détailler l’impact relatif sur chaque 

profil de clients. Pour réaliser cette analyse nous allons procéder ainsi, pour chacune des garanties 

considérées : 

 Pour chaque modèle initial de LT résiduel d’âge i, nous divisions en 2 modèles distincts de LT 

résiduelles : les sinistrés et les non sinistrés dans l’exercice précédent (pour la garantie en 

question). 

 Pour un modèle de LT résiduelle d’âge i, nous effectuons donc maintenant 4x2 (compte tenu des 

4 garanties retenues précédemment : BDG, Assistance, RCM, Dommages) modèles de Cox, soit 

au total 80 modèles. 

 

L’objectif est donc d’attester entre sinistrés et non sinistrés, des différences de comportement par 

profil, sur l’analyse des résultats des 2 modèles distincts. 

Pour faire cette analyse, nous ne faisons pas évoluer la structure du modèle initial (variables, interactions 

et regroupements). Cependant nous observons pour chaque modèle (par âge des portefeuilles) les résultats 

statistiques de convergence du modèle, d’apport des variables et de contribution des modalités. Nous nous 

sommes attachés à exploiter les données uniquement si le test de Wald montre que la variable contribue 

au modèle. Cela nous conduit donc à arrêter l’analyse à partir d’un âge donné (différent pour chaque 

garantie : 5 à 7 ans).  

 

Cette limite est suffisante puisqu’il s’agit notamment de mieux prédire les contrats avec une durée de vie 

réduite ou très réduite (moins de 3 ans). 

Nous disposons ainsi de modèles prédictifs de la durée de vie résiduelle des contrats en fonction de la 

sinistralité dans l’année passée, pour chaque nature de sinistre. Nous allons désormais nous intéresser à 

une méthode d’étude des profils et de sélection de segments atypiques. 

Pour rappel nous souhaitons sélectionner des profils de contrat qui face à la survenance de sinistres 

ont des comportements de durée de vie atypique du reste du portefeuille. 

 

Pour réaliser cette étude, nous allons introduire l’analyse de 2 indicateurs complémentaires : 

 En premier lieu, l’utilisation de l’estimateur du 1
er
 quartile :  

En effet, du fait de la censure on ne peut utiliser un estimateur de la moyenne. Les données 

censurées sont en général des individus avec des durées de vie élevées. Ainsi ne pas prendre en compte 

leur durée de vie restante introduit un biais fort dans la moyenne. De ce fait l’analyse de la médiane ou 

d’un quartile est plus adéquate. Par ailleurs, comme le risque pour le portefeuille concerne les résiliations 

précoces, nous étudierons le 1
er
 quartile de la durée de vie, plutôt que la médiane. 

Nous disposons ainsi par profil du 1
er
 quartile de la durée de vie résiduelle en fonction de l’âge du contrat 

pour sinistrés et non sinistrés. La comparaison des  profils de l’évolution de la tendance des estimateurs, 

permet ainsi une 1
ère 

sélection de profils atypiques. 

 En complément nous utilisons les hazard ratio issus des modèles de Cox pour confirmer les 

profils atypiques : 

En effet pour chaque variable, le ratio de hasard représente le rapport de mortalité par rapport à la 

modalité la plus fidèle. Disposant ainsi pour chaque modalité des HR des modèles sinistrés et non 

sinistrés, nous nous intéressons à l’évolution dans le temps, du rapport des HR entre sinistrés et non 

sinistrés. L’évolution de ces estimateurs dans le temps permet ainsi de confirmer la sélection des profils 

atypiques. On notera au passage qu’un indicateur inférieur à 1 dénote un comportement atypique se 
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traduisant par le fait que les clients sinistrés du segment observé sont plus fidèles que les non sinistrés en 

comparaison avec le segment de référence. 

 

Par ailleurs les intervalles de confiance de ces HR permettent de valider la fiabilité de la sélection des 

profils. 

 

En amont il est nécessaire d’observer les résultats des indicateurs statistiques, afin de valider la pertinence 

des modèles et l’horizon utilisable par type de sinistre : 

 
 

 
 

 
 

En dépit du gain attesté par les indicateurs SBC et AIC, qui permettent de constater jusqu’à quel 

âge de modélisation les modèles convergent et si les variables apportent à la modélisation, nous 

constatons que certaines variables ne contribuent pas à la performance du modèle jusqu’au même 

horizon, comme les variables âge du permis ou classe de prix SRA.  

Ratio sinistrés/non sinistrés : 6,6% en 1ère année Ratio sinistrés/non sinistrés : 6,5% en 1ère année

puis décroissant (-0,4pp annuel) puis décroissant (-0,3pp annuel)

exposition suffisante sur 11 ans exposition suffisante sur 11 ans

AIC : 10 ans SBC : 8 ans AIC : 10 ans SBC : 7 ans

concernant l'apport des variables aux modèles : concernant l'apport des variables aux modèles :

à l'exception de  : à l'exception de  :

CSP (4 ans) age permis (4 ans)

age permis ( 7 ans) CLPRXSRA (4 ans)

CLPRXSRA ( 6 ans)

l'ensemble des variable contribuent significativement 

jusqu'à 8 ans

Garantie Dommages

moins d'écart de taux de censure sur les 2 sous 

populations que sur les garanties ASS, TGN et BDG

les indicateurs stat de convergence des modèles 

(notamment sur la population sinistrée) permettent de 

réaliser l'analyse jusqu'à :

l'ensemble des variable contribuent significativement 

jusqu'à 8 ans

les indicateurs stat de convergence des modèles 

(notamment sur la population sinistrée) permettent de 

réaliser l'analyse jusqu'à :

Garantie assistance + pack réparation

La convergence des modèles permet de retenir l'analyse 

jusqu'à 7 ans

Ratio sinistrés/non sinistrés : 5,6% en 1ère année Ratio sinistrés/non sinistrés : 7,8% en 1ère année

puis décroissant (-0,4pp annuel) stable puis décroissante (-0,4pp annuel)

exposition suffisante sur 11 ans exposition suffisante sur 11 ans

AIC : 10 ans SBC : 7 ans AIC : 10 ans SBC : 7 ans

concernant l'apport des variables aux modèles : concernant l'apport des variables aux modèles :

à l'exception de  : à l'exception de  :

age permis (4 ans) age permis (4 ans)

CLPRXSRA (4 ans) CLPRXSRA (4 ans)

l'ensemble des variable contribuent significativement 

jusqu'à 9 ans

l'ensemble des variable contribuent significativement 

jusqu'à 10 ans 

Garantie RC matériel Garantie Bris de Glace

moins d'écart du taux de censure sur les 2 sous-

populations que pour les garanties  ASS et TGN

les indicateurs stat de convergence des modèles 

(notamment sur la population sinistrée) permettent de 

réaliser l'analyse jusqu'à :

les indicateurs stat de convergence des modèles 

(notamment sur la population sinistrée) permettent de 

réaliser l'analyse jusqu'à :

moins d'écart de taux de censure sur les 2 sous 

populations que sur les garanties ASS, TGN et BDG
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Pour ces variables, il convient d’être vigilant sur l’analyse de l’évolution attestée. En effet même si les 

indicateurs statistiques permettent de valider le modèle dans son ensemble (jusqu’à 7 ou 10 ans). En 

fonction de la garantie sinistrée, on observe pour certaines variables que la p-value du test est plus élevée 

pour les modèles des portefeuilles plus âgés. Ainsi pour nos 2 exemples, on évitera une analyse, par la 

suite, des profils pour la variable Classe de prix SRA ou âge du permis pour les contrats d’âge supérieur à 

4 ans.  

 

B. Analyse des profils : croisement Profils Sinistrés & Non sinistrés (par garantie) 

 

On prend pour exemple les résultats sur la seule garantie assistance, pour la variable formule de 

contrat (avec ou sans franchise) : 

 
Première analyse : 

 

Si l’on observe, pour les sinistrés et les non sinistrés, en premier lieu les durées de vie résiduelles des 

différentes formules en fonction de l’âge du contrat : 

 
1

er
 quartile de survie résiduel (en mois) en fonction de l’âge des contrats, pour les sinistrés (« oui ») et non sinistrés (« non ») 

On peut observer ici l’évolution du 1
er
 quartile de survie résiduel, en fonction de l’âge du contrat, pour les 

populations sinistrées et non sinistrées. Pour anonymisation les valeurs en ordonnées ont été retirées. Le 

1
er
 quartile présente l’avantage d’être observé sur un horizon plus large (10 ans) plutôt que la médiane. 

De manière générale, les contrats en portefeuille ont une LTr croissante. Des profils du portefeuille 

présentant une LTr non croissante représente un comportement atypique. 

On relèvera qu’on a anonymisé ici les quartiles observés du portefeuille. Une analyse pourrait aussi être 

menée sur les quartiles recalculés issus du modèle de Cox, à partir de l’estimation non paramétrique de la 

fonction de base de survie. 

 

Sur les non sinistrés : 

Les formules tous risques sans franchise (C3-00) des non sinistrés ont des durées de vie significativement 

supérieures à celles de l’ensemble du portefeuille. Les formules C3 avec franchise (C3-01) et C2 sans 

franchise (C2-00) ont des durées de vie comparables. Les assurés en formule éco (CE), ou au tiers (C1),  

s’ils sont non sinistrés, ont des comportements similaires. Pour les non sinistrés, nous observons donc une 

fidélité croissante avec la couverture du contrat ; le fait de posséder un contrat sans franchise entraîne un 

coût pour l’assuré, coût qui se rentabilise pour le client justement à la survenance du sinistre (d’où l’écart 

de LTr constaté).  

Nous voyons également que les formules C2-00 non sinistrées ont une durée de vie résiduelle stable au-

delà de 5 ans. 



 

 48 

Sur les sinistrés : 

La formule C2-00 est la seule formule où la sinistralité n’a pas d’impact sur la durée de vie avec un 

comportement erratique (durée de vie des sinistrés avec une forte volatilité et avec plusieurs croisements 

de courbes entre les LTr des sinistrés et des non sinistrés). 

Les autres formules suivent en revanche un comportement attendu avec une durée de vie résiduelle des 

sinistrés inférieure à celle des non sinistrés.  

Les formules C1 et CE ont une durée de vie plutôt stable dans le temps. 

 

 

Seconde analyse : 

 

L’analyse des HR sur cette variable (âge du contrat), issus des 9 modèles de durée de vie résiduelle, 

complète cette première analyse. Nous avons choisi d’exclure les résultats du modèle des contrats d’âge 

supérieurs à 10 ans, notamment en raison des largeurs des intervalles de confiance. Si l’on s’intéresse à 

l’évolution séparée des HR par rapport à la modalité de référence : 

 
Rapport des RR des non sinistrés et sinistrés en fonction de l’âge des contrats pour les modalités de la variable formfr 

Le graphe précédent explicite, pour les modalités de cette variable, les HR par rapport à la modalité de 

référence, pour la population non sinistrée (en bleu) et la population sinistrée (en rouge). Il serait 

intéressant, en plus de l’analyse de l’évolution par rapport à la référence uniquement, d’observer 

également l’évolution de toutes les modalités entre elles. Cela engendre une quantité de données à 

analyser très importante. Nous avons donc opté pour l’analyse suivante : plutôt que d’analyser les HR 

comme précédemment, nous allons ici analyser le rapport des HR entre sinistrés et non sinistrés. Pour 

toutes les modalités qui seront tour à tour variables de référence, on observe l’évolution (LTr) des ratios 

suivants des autres modalités : 

 
𝐻𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑖 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑠 / 𝐻𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑠 

𝐻𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑖 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑡𝑟é𝑠 / 𝐻𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑠
 

 

On pourra ainsi observer si des courbes se distinguent, si les tendances sont significativement en deçà ou 

au-delà de 100%, et par ailleurs observer la tendance des courbes (évolution dans le temps). 
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Ou si l’on regarde les rapports de HR sinistrés/non sinistrés par rapport à l’ensemble des modalités : 

 

 

 

 

 
Ratio du Rapport des RR entre non sinistrés et sinistrés en fonction de l’âge des contrats pour la variable formfr 

 

On retrouve bien ici que la formule C2-00 est différente de l’ensemble du portefeuille, car elle est 

différente sur tous les graphes par rapport aux autres modalités.  

De plus par rapport à cette modalité, tous les autres segments sont similaires. 

 

Le fait d’avoir des courbes (sur C1 et CE principalement) inférieures à 100% (sur les 5 premières années) 

signifie que, pour cette modalité de référence, la sinistralité a peu d’impact. 

A l’inverse, si toutes les courbes sont au-dessus, la sinistralité a un fort impact. 

Lorsque la situation est intermédiaire,  les analyses sont à faire courbe par courbe (donc modalité par 

modalité). 

 

 

 

a. C3-00 
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Troisième analyse : 

 

Pour conclure, il est important de regarder les intervalles de confiances des Ratio des rapports de risque 

considérés pour fiabiliser l’analyse : 

 

 
 

 

Il convient ici de rester prudent pour l’analyse de la population des sinistrés de la formule C2-00 puisque 

son intervalle de confiance (IC), assez étendu, couvre des zones supérieures et inférieures à 1. L’anomalie 

relevée est due au manque d’exposition pour ce segment et son analyse ne peut donc être utilisée 

opérationnellement. 

A noter que, de manière générale, l’année 9 ne peut être prise en compte pour cette analyse. En effet pour 

la plupart des modalités la largeur de l’intervalle augmente considérablement. Par ailleurs pour les 

contrats non sinistrés de la formule C2 sans franchise l’intervalle passe légèrement en dessous de 1. 

Cela n’interfère pas avec nos travaux qui portent sur les années 1 à 5-7 (maximum). 
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En procédant ainsi sur l’ensemble des garanties, sur l’ensemble des profils observés, on constate les 

éléments suivants : 

 

 Formule et franchise  
o Toutes garanties confondues, la formule C3-00 (par ailleurs rentable) a toujours une 

durée de vie supérieure à celle des autres formules, avec une LTr toujours croissante (sur 

les 5-7 premières années) -> une première conclusion opérationnelle consisterait donc à 

positionner le maximum de budget commercial sur cette formule. 

o Pour la garantie Bris de Glace, nous n’observons pas de différence significative de LTr 

entre sinistrés et non sinistrés -> opérationnellement, cela permet de conclure à la 

moindre pertinence d’utiliser un levier commercial quand cette garantie est actionnée. 

o Nous ne ferons aucune analyse sur C2-00, pour toutes les garanties, car les analyses 

statistiques montrent un manque de fiabilité -> aucun levier opérationnel spécifique n’est 

identifié. 

 

 Noviciat  
o Le segment des novices enfants d’assurés non sinistrés est le seul segment pour lequel la 

LTr n’est pas croissante -> des actions ciblées de maintien en portefeuille ou une 

sélection accrue à l’entrée sont à regarder 

o A la souscription les novices enfants d’assurés sont plus fidèles que les autres novices, 

mais cet écart se réduit fortement passé deux années de souscription (forte progression de 

la LTr des novices non enfant d’assuré) -> idem actions précédentes 

o Le segment des novices sinistrés non enfants d’assuré (pour les garanties Dommages et 

Bris de glace) est l’unique segment avec une durée de vie supérieure aux non sinistrés -> 

une prise en compte dans les process de traitement de la vie du contrat peut être 

envisagée (rachat de franchise,…)  
 

 Bonus  
 

o Pour les trois garanties (Dommages, BDG, Assistance), plus les bonus sont importants 

(que les assurés aient été sinistrés ou non), plus les LTr sont globalement élevées -> la 

différenciation actuellement embarquée dans notre politique tarifaire est donc à 

poursuivre 

o Pour la garantie RCM, l’impact d’un sinistre est marqué avec des LTr plus volatiles (et 

d’autant plus pour les bonus élevés) -> un point d’attention commerciale peut être à 

porter sur ces assurés (dès la survenance du sinistre) 

o Pour toutes les garanties, nous constatons que la LTr des assurés malussés n’est pas 

croissante avec le temps, est beaucoup plus basse que celle des assurés non malussés et 

que, par ailleurs, l’écart sinistrés / non sinistrés est réduit -> la différenciation 

actuellement embarquée dans notre politique tarifaire est donc à poursuivre 

 

 Fractionnement  
 

o On évoquait, en fin de partie 1, la très faible fidélité des contrats en paiement mensuel 

non automatique. D’autre part pour ce profil uniquement la LTr n’est pas croissante. 

Enfin, de façon générale, les courbes « sinistrés » / « non sinistrés » sont quasi 

confondues (sur BDG et DOM, la survie s’accroît même avec la survenance de sinistre) -

> des contrôles sont à mener afin de limiter les risques de fraude que ce constat pourrait 

induire. 

o Pour toutes les garanties, le profil de client le plus sensible à la sinistralité est celui en 

paiement annuel automatique -> une action de communication / sensibilisation auprès des 

Agents Généraux peut être menée. 
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 Classe de tarif sur des garanties non auto  
 

o Pour les clients avec une proportion de la prime relative aux options sur la prime totale 

entre 40% et 60%, la LTr des sinistrés est supérieure à celle des non sinistrés, pour les 

garanties BDG et DOM. -> l’inclusion d’options dans les souscriptions initiales peut 

donc être vecteur de fidélisation future en cas de sinistres. 

o Toujours pour BDG et DOM, et pour les autres profils (avec donc une part des options 

plus réduite), la sinistralité n’a pas d’impact significatif sur la LTr. -> idem que pour le 

constat précédent. 

o Pour la RCM, on ne constate pas de profil atypique (en fonction du taux d’option) 

concernant l’évolution  de la LTr en regard de la sinistralité -> la différenciation 

actuellement embarquée dans notre politique tarifaire est cohérente avec les attendus 

(pour le couple garantie / modalité). 

 

 ETP (Ecart au Tarif Commercial ou Tarif Technique Opérationnel). Il s’agit du Ratio Prime 

Payée/Prime commerciale hors réduction.  

 

o Sur les garanties RCM et ASS, nous constatons un impact plus marqué de la sinistralité 

sur la fidélité pour les contrats sous-tarifés (impact moins marqué que nous constatons 

également pour les autres modalités) -> des actions spécifiques d’accompagnement lors 

d’un sinistre sont donc à imaginer en fonction de l’ETP. 

o Concernant les sinistres BDG et Dommages, les contrats sinistrés et au tarif 

(99%<ETP<100%) sont plus fidèles -> seules les majorations ramenant au maximum à 

un juste prix post-sinistre sont donc acceptées ; à prendre en compte lors des exercices 

annuels de revalorisation. 

o Pour les contrats sur-tarifés, la sinistralité Dommages et BDG a peu d’impact sur la durée 

de vie -> peu de levier opérationnel à actionner car les raisons sous-jacentes à ce constat 

sont variées (donc analyse à faire au cas le cas). 

 

 Usage  

 

o Les contrats avec une option d’offre kilométrique présentent un impact fort pour la LTr 

de la sinistralité Dommage et RCM -> une action spécifique est donc à mener dès la 

survenance du sinistre. 

o Concernant les sinistres BDG, sur l’ensemble des segments, l’impact de la sinistralité sur 

la LTr est très faible -> l’impact opérationnel consiste à peu tenir compte du sinistre en 

l’analysant à travers cette variable. 

 

 Classe de prix du véhicule  

 

o Pour l’ensemble des classes (« toute sauf » – cf point suivant), sur toutes les garanties, 

nous constatons une LTr croissante en fonction de la classe de prix -> toutes choses 

égales par ailleurs sur les tarifs en vigueur, les opérations commerciales sont donc à 

cibler en fonction des véhicules 

o « sauf » : un comportement atypique est constaté pour la classe de prix de véhicule la 

moins élevée -> l’élasticité au prix peut être étudiée. 

o Pour la garantie DOM, sur les classes de prix les plus basses, la LTr des sinistrés est 

supérieure aux sinistrés -> cf constat précédent. 
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 CSP  
Les deux constats sont intéressants sur les comportements de deux populations bien distinctes : 

o Les étudiants ont une fidélité supérieure à celle des novices (cf Noviciat) et des jeunes (cf 

AgeCond). 

o Les fonctionnaires ont une fidélité très inférieure à la moyenne des autres CSP avec un 

impact de la sinistralité conduisant à une croissance de la LTr (par rapport aux non 

sinistrés). 

 

Les trois variables suivantes dépendent du « temps » mais avec des impacts différenciés que nous 

détaillons ci-après en nous appuyant sur des analyses sur les quartiles : 

 

 AgePermis  
 

o L’âge du permis est moins discriminant que l’âge du conducteur en regard de la 

sinistralité. 

o L’écart entre sinistrés et non sinistrés est plus marqué, passé 16 ans de permis. 

 

 AgeVehicule  
 

o Plus un véhicule est âgé, plus la LTr est faible, donc plus l’écart entre sinistrés et non 

sinistrés diminue. 

o Sur la garantie DOM, l’écart entre sinistrés et non sinistrés est plus marqué pour des 

véhicules de moins de 8 ans. 

o La sinistralité discrimine la LTr pour tous les profils, sauf en bris de glace, pour les 

véhicules de plus de 14 ans. 

 

 AgeConducteur 
 

o Le segment des personnes morales (donc sans âge conducteur défini) est l’unique 

segment pour lequel la LTr n’est pas croissante (tant que pour les sinistrés que pour les 

non sinistrés). 

o En dommage et en assistance la sinistralité n’a pas d’impact sur la LTr. 

o En garantie BDG et RCM, nous ne constatons pas d’impact avant 30 ans et au-delà de 65 

ans entre sinistrés et non sinistrés. Entre 30 et 65 ans, l’impact de la sinistralité sur la LTr 

est croissant avec l’âge du conducteur. 

 

 Ces trois variables nous permettent donc d’avoir une lecture commerciale en fonction du prospect 

/ client 
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C. Impacts opérationnels  

 

1) Segmentation des cibles du portefeuille 

 

En synthèse, on a pu résumer ainsi les constatations sur l’évolution de la durée de vie au regard de la 

sinistralité, pour les profils d’intérêt : 

 

 
 

 

 

A la vue de la synthèse précédente, nous cherchons donc à répondre aux questions suivantes : 

- quelles pourraient être les cibles privilégiées pour influer sur la durée de vie ? 

- quelles seraient des mises en œuvre pratiques pour répondre aux enjeux de maximisation 

de la durée de vie ? 

 

Les actions opérationnelles vont tourner autour des processus d’indemnisation, de relations clients (au 

sens « commercial » du terme) mais également (et surtout) autour des règles de pricing. 

 

Taux Prime Options / 

Prime totale

Taux d'options (prime) élevé : accroissement de 

la LT avec la sinistralité BDG et DOM
Pas d'impact en RC

écart au tarif commercial
Au tarif (non sur ou sous tarifé): accroissement de 

la LT avec la sinistralité BDG et DOM

Impact négatif des sinistres RCM pour les sous 

tarifés

 Formule de risques x 

franchise

Formules au tiers : la durée de vie résiduelle 

n'est pas croissante
Pas d'impact en BDG

 Fractionnement x type 

de règlement

 Age conducteur
Impact de la sinistralité en RCM et BDG, croissant 

avec l'âge entre 30 et 65 ans

Les personnes morales ont une LTr non croissante 

(pour sinistrés et non sinistrés)

 Age du permis du 

conducteur
Impact moins marqué que l'âge du conducteur

Impact de la sinistralité plus marqué, passé 16 ans 

de permis

 CSP

Bien que la fidélité est faible pour les 

conducteurs jeunes, les étudiants sont 

significativement plus fidèles

La sinistralité des fonctionnaires a un impact sur 

la LTr

CRM x nb année bonus 

50

 type de noviciat La LTr des enfants d'assurés non sinistré décroit
La LTr des non enfants d'assuré augmente 

sensiblement dès 2 ans (sinistrés et non sinistrés)

 Age du véhicule
pour la sinistralité dommage, impact négatif de la 

sinistralité avant 8 ans

L'écart de durée de vie, plus faible pour les 

véhicules plus agés, voit moins d'impact de la 

sinistralité

 Usage du véhicule x 

offre kilométrique

Impact négatif plus marqué de la sinistralité pour 

les véhicules avec une offre kilométrique
Pas d'impact en BDG

 classe de prix
Sur les classes de prix plus basses (A à F), la LTr 

des sinistrés est supérieure aux non sinistrés

Indépendemment de la sinistralité, le segment 

des véhicules de classe A est le seul en dehors de 

la tendance (croissante avec la classse).

Evolution de la durée de vie résiduelle en fonction de la sinistralité : Profils atypiques

C
o

n
tr

at
ve

h
ic

u
le

Les paiements annuels non automatiques, avec une LT très faible et non croissante, ont une durée de 

vie (en relatif) fortement accrue. (fraude?)

La LTr des malussés n'est pas croissante avec le temps, mais avec un faible écart en regard de la 

sinistralité.

C
o

n
d

u
ct

e
u

r
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Les solutions opérationnelles d’optimisation : 

 

1) Tarif Affaires nouvelles  

 Meilleure différenciation du prix d’entrée en fonction de la durée de vie (via des opérations 

commerciales ciblées mais également la prise en compte de ces éléments dans les évaluations 

des ETP). 

Aujourd’hui le tarif technique est établi avec des critères de risque établis, souvent via GLM fréquence et 

coût (approche différenciée de certaines garanties et des graves), avec une attention particulière à la 

discrimination (genre, âge parfois, segments faiblement exposés, …) sur une espérance de sinistralité 

annuelle. La notion de durée de vie du contrat à la souscription, élément structurant de la rentabilité du 

contrat n’est donc pas prise en compte dans le tarif technique. 

Il nous apparaît plus naturel de la prendre en compte au niveau du tarif commercial : latitude de réduction 

ou majoration (cette seconde option est moins usitée commercialement) à la souscription par exemple où 

la rentabilité à terme du contrat devrait pouvoir être jaugée, en complément du risque pur, déjà captée 

dans le tarif technique. 

 

La rentabilité d’un produit / d’une branche est calculée sur le portefeuille en vigueur, pas seulement sur 

les affaires nouvelles. Par ailleurs, le mécanisme de LTV (voir zoom spécifique page suivante) permet 

d’attester de la rentabilité à long terme des contrats et donc des portefeuilles. 

D’où, en complément de la différenciation du prix d’entrée évoqué précédemment, la nécessité de revoir 

certains critères d’ajustements des revalorisations du portefeuille. 

 

2) Renouvellement du portefeuille 

 Appréciation différente selon les garanties sinistrées dans l’établissement des 

revalorisations du portefeuille (via des réductions commerciales inscrites dans les 

algorithmes de pricing ou via des budgets de discount à la main des réseaux de distribution) 

Cette mesure pourrait conduire à revoir certains processus post-sinistres (de surveillance par exemple). 

Notamment, aujourd’hui, un client est traditionnellement majoré à la survenance d’un sinistre (hors 

majoration dite de « conjoncture »).  

Ce phénomène s’applique soit via des grilles de majoration à l’échéance (avec soit la fréquence soit le S/P 

intégré dans le calcul de la majoration) soit via des processus de surveillance (à la fréquence, le plus 

souvent) ainsi que par un ajustement de la prime technique, qui intégrera le plus souvent la sinistralité 

récente. 

 

3) Gestion de sinistres 

 Deux actions de natures différentes sont à mener :  

o Une politique de contrôle à adapter sur quelques populations 

o Une gestion de sinistres pouvant se différencier (avec une attention à porter sur les 

coûts de gestion en cas de processus dédié) 

Dans le premier cas, les analyses des cas atypiques de durée de vie peuvent conduire à des contrôles 

renforcés. Des suspicions de cas de fraude peuvent en effet se visualiser et intégrer ces éléments dans des 

modèles « Big Data » rendra les critères de sélection des contrôles réalisés plus pertinents. Il s’agit ici de 

critères de sélection concernant les clients.  

Dans le second cas, du point de vue du client, la survenance du sinistre est un évènement marquant. La 

gestion du sinistre peut ne pas être totalement satisfaisante de son point de vue. A cet évènement s’ajoute 

souvent une majoration (pouvant être substantielle) ou une demande de résiliation moins de 12 mois après 

l’évènement, parfois même avant la clôture du sinistre. Cette illustration évoque la nécessité, dans le 

cadre de l’optimisation de la durée de vie, d’une approche différenciée de la gestion du sinistre, que cela 

soit dans le cadre de gestes commerciaux (suite à sinistres) et même dans son traitement opérationnel.  

 

4) Renforcement de la relation client 

 Des actions ciblées de fidélisation de la relation client sont à mener à chaque instant de la 

vie du contrat par les Agents Généraux en s’appuyant sur les conclusions par segment de 

clients (selon les caractéristiques analysées) 
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Ces opérations peuvent être faites soit au moment de la souscription, soit lors des renouvellements à 

travers des opérations commerciales conduisant  à des réajustements tarifaires. 

Elles peuvent aussi se réaliser à la survenance ou lors du déroulement de sinistre. Ce procédé pourrait être 

nouveau s’il pouvait se généraliser de manière industrielle comme ce que les nouvelles technologies et 

l’usage du « Big Data » peuvent permettre.  

  

L’efficacité de l’ensemble des actions opérationnelles précédentes :  

 

1) doit pouvoir  être appréciée à travers des outils de mesure de la qualité de la 

relation client : les NPS : 
Les NPS (Net Promotor Score) permettent de calculer le taux de promoteurs versus le nombre de 

détracteurs. Un NPS positif traduit une satisfaction supérieure à une insatisfaction. A l’inverse, un NPS 

négatif traduit le fait que les retours négatifs sont plus nombreux que les retours positifs. 

Le NPS permet donc d’apporter de l’information par rapport au modèle précédent car il permet de valider 

opérationnellement dans le temps les hypothèses retenues à travers l’étude de nos modèles statistiques : 

sur les populations sur lesquelles nous concentrons notre attention et donc une partie de nos moyens, nous 

nous attendons à une amélioration (a minima un renforcement) des LTV. 

  

 

2) sera optimale via des ruptures tant dans les processus du fait de la digitalisation 

du marché que dans l’utilisation également du marketing digital  

 

 

Cette méthodologie nous a permis de réaliser une analyse du portefeuille pour les variables puis les 

garanties retenues. On a ainsi pu sélectionner des profils de clients pour lesquels la durée de vie 

présentait des tendances atypiques avec, par exemple, une réaction à la sinistralité différente de 

celle du portefeuille.  

Opérationnellement, nous avons ainsi pu définir des actions ciblées, tant sur des aspects techniques 

(tarifs, surveillance du portefeuille,…), que de sinistralité et de relations clients. Ces mesures 

doivent pouvoir s’appuyer sur des outils (de mesures, de digitalisation) pour faire vivre les modèles 

nouvellement créés. 

 

Zoom spécifique : introduction de la LTV 

La Life Time Value (ou valeur client/ valeur contrat) est un indicateur marketing qui se définit comme 

l’espérance de profits actualisés  attendus sur la durée de vie d’un client (ou contrat). 

Le calcul des profits actualisés s’établit par une mécanique similaire à celle du compte de résultat (passif - 

RO), incluant les produits (primes acquises, produits financiers) et les charges (sinistralité ultime, frais et 

commissions (coût d’acquisition et de gestion)) rapportés à chaque profil client ou contrat. Cette 

projection est réalisée sur la durée de Vie estimée du contrat. 

Il s’agit ainsi d’un indicateur opérationnel et de pilotage, prospectif et en euro (additif et muni d’une 

relation d’ordre), applicable à tout contrat/portefeuille d’assurance non vie,  qui permet de mettre en 

évidence la rentabilité espérée sur des profils de client/contrat.  

La détermination de la valeur client permet notamment : 

 une meilleure identification des cibles à Valeur potentielle pour une souscription ciblée, 

 une meilleure allocation des investissements marketing (visites, mailings, contacts) sur les cibles 

présentant un potentiel de développement de portefeuille, 

 une optimisation des portefeuilles commerciaux avec une adaptation des « profils clients » en 

fonction des profils commerciaux (action de formations ciblées), ainsi que la contribution à 

l’élaboration des politiques de revalorisation ciblées. 

 

Le principe de la LTV est donc central dans le domaine des politiques d’acquisition et de fidélisation de 

la clientèle. La life time value est notamment comparée au coût d’acquisition client pour valider la 

pertinence et la rentabilité d’actions marketing de recrutement. En assurance non vie, plus 

particulièrement, les coûts d’acquisition nécessaires au développement/maintien d’un portefeuille IARD 
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sont d’un niveau tel qu’il est plus coûteux de capter un nouveau prospect, que de fidéliser un client 

existant (de profils supposés rentables). 

Cet indicateur, historiquement utilisé dans les directions marketing et non spécifiquement destiné à 

l’assurance,  commence à s’imposer comme un outil technique assurantiel complémentaire aux modèles 

usuels de tarification, car il permet d’introduire la notion de ROI dans l’appréhension technique de la 

rentabilité des clients, et pourrait éventuellement à terme devenir un élément techniquement tarifant. 

L’implémentation d’un tel indicateur sur les portefeuilles en question a ainsi permis de comprendre quels 

leviers influençaient la LTV, et ainsi leur rentabilité. On peut ainsi citer parmi les principaux leviers de 

différenciation de la LTV (non nécessairement indépendants) : 

 la structure des coûts (récurrent vs acquisition, différence par réseaux, marque), 

 le niveau de rentabilité à la souscription (équivalent primes à l’entrée, opérations commerciales 

…), 

 l’évolution du risque (et donc de l’espérance de la charge prédite), 

 la fidélité des clients. 
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Conclusion 
 

Nous avons donc répondu aux objectifs suivants : 

- Construire un estimateur permettant de mesurer la durée de vie a priori des contrats en assurance 

automobile. 

- Mesurer l’impact de la sinistralité sur la durée de vie résiduelle des contrats. 

- Détecter des segments du portefeuille avec une réaction différente du comportement moyen, à la 

survenance (ou non) de sinistre et proposer quelques améliorations de traitements opérationnels 

dans la vie du contrat. 

Pour le premier point l’estimateur de durée a été construit à l’aide du modèle de Cox. C’est la médiane de 

survie qui a été choisie comme indicateur, ainsi que les Hazard Ratios, utilisant exclusivement des 

variables catégorielles, pour la simplicité de l’analyse. Cela nous a notamment permis une 1
ère

 

cartographie de la segmentation du portefeuille par classe de fidélité. 

 

Afin de mesurer l’impact de la sinistralité au cours de la vie du contrat sur sa durée de vie, nous avons 

opté pour une démarche de modélisation de cette durée à l’échéance anniversaire des contrats sur 10 ans, 

introduisant l’information de sinistralité dans l’exercice achevé. Nous avons pu constater l’impact de la 

sinistralité, sur la durée de vie résiduelle, celle des non-sinistrés restant la plus élevée pour l’ensemble du 

portefeuille. Nous avons par ailleurs pu observer l’impact de la fréquence et du type de sinistres sur la 

durée de vie.  Nous avons ainsi pu noter que la durée de vie d’un contrat avec 2 sinistres ou plus dans 

l’exercice était plus impactée, ainsi que les garanties de sinistres Dommages et RC Mat. Les résultats 

pour la garantie TGN ne sont pas exploitables. Par ailleurs les garanties Incendie et vol (sauf agrégés aux 

autres dommages), notamment en raison de leur faible fréquence, sont moins interprétables. 

 

Concernant le troisième point, nous avons été en mesure de réaliser une analyse, par garantie sinistrée,  de 

l’influence de la sinistralité sur les différents profils du portefeuille. Cette analyse a été rendue possible 

par le croisement des éléments suivants de la modélisation : quartile de survie, Hazard Ratios, taux de 

censure, intervalles de confiance. A l’issue de cette étape, nous avons ainsi pu identifier une liste de 

profils de clients avec un comportement relatif atypique. Nous relèverons pour illustration les cas des 

fonctionnaires, novices, des contrats avec une offre kilométrique, des conducteurs seniors… Nous avons 

ensuite proposé quelques améliorations de processus concernant les tarifications (affaires nouvelles et 

renouvellement), de la gestion des sinistres en vue de renforcer la relation client. 

 

Au vu de ces résultats, plusieurs perspectives peuvent être envisagées pour améliorer et compléter la 

modélisation de la durée de vie et affiner l’analyse de l’impact de la sinistralité. Ainsi, l’ensemble de 

variables comportementales ne pouvant être demandées à la souscription d’un contrat, une partie de 

l’histoire future du contrat n’est pas intégrée dans la modélisation. On entend par variables 

comportementales, des données sur le contrat ou le client, indépendantes du risque assuré, qui néanmoins 

apportent de l’information, au regard entre autre de la fidélité des clients. 

En contrepartie ce type d’étude conduite sur des réseaux de distribution digitaux (ex : Direct internet) 

pourrait permettre l’introduction de nouvelles données, et donc l’introduction de modélisation adéquates. 

On évoque ici la possibilité pour un assureur de capter des données externes (partenaires, cookies, 

données exogènes …), et d’utiliser le potentiel des méthodes modernes de data-science. Par ailleurs, il 

serait pertinent d’intégrer les données de multi-possession des clients, afin d’affiner la segmentation de la 

durée de vie, et dans une optique concurrentielle une meilleure différenciation en termes de tarification.  

 

Enfin pour une application plus opérationnelle de l’estimation de la durée de vie résiduelle, il serait 

intéressant d’appliquer cet outil pour construire un modèle plus dynamique qui recalculerait, en temps 

réel, la durée de vie probable du contrat à l’occasion de plusieurs évolutions de sa situation comme par 

exemple un avenant, le changement de CSP, l’évolution de l’âge de l’assuré, ou la survenance d’un 

sinistre.  
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Enfin intégrer à ces modèles de durée de vie résiduelle en cas de sinistres une notion de rentabilité 

(restante comparativement à la durée de vie) permettrait de maximiser la rentabilité intrinsèque du 

portefeuille. Il faudra cependant veiller à ce qu’une prise en compte à l’extrême de la LTV n’aille pas à 

l’encontre du principe de mutualisation du risque garanti. 

 

 

  



 

 60 

Bibliographie 
 

 

Ouvrages spécifiques à l’assurance : 

 « Assurance non-vie : modélisation, simulation », 2004, C. PARTAT 

  « Statistique de l’assurance », 1999, Christian GOURIEROUX, Collection Economie et statistiques 

avancées, Edition Economica. 

 « Mathématiques de l’assurance non-vie», 2004, M DENUIS, A. CHARPENTIER, 

 

Thèse, mémoire, cours universitaire et article : 

 « Modèles de Durée » (cours), 2018, F. PLANCHET. 

 « La rentabilité Client : Elaboration d’un modèle de résiliation des contrats auto » (mémoire 

d’actuariat), 2000, A. TREILHOU, I.S.F.A. 

 

Guides SAS : 

 SAS/STAT, User’s guide, 2018, Version 9.4, SAS Institute INC. 

 

 

  



 

 61 

Annexe 
 

- Glossaire 

 

- Modèles semi-paramétriques : indicateurs, Modèle et test statistiques 

 

- Résultats : estimateurs de la survie KM (LT) par variable 

 

- Taux de censure par covariable (LT) 

 

- Résultats : quartiles de LT en fonction de la sinistralité pour la garantie 

Assistance 

 

- Résultats : HR issus des modèles de LTr en fonction de la sinistralité 

pour la garantie Assistance  

 

- Résultats : Ratio des HR (LTr) en fonction de la sinistralité pour la 

garantie Assistance 

 

- Estimation de la fonction de hasard 
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Glossaire 

 

LT : Life Time = Durée de Vie 

LTV : Life Time Value – Valeur du contrat actualisée sur la durée de vie estimée 

4RP : 4 roues du particulier 

MRH : MultiRisque Habitation 

HR : Hazard Ratio 

NPS : Net promoter score 

AIC : Akaike Information Criterion = Critère d’information D’Akaike  

SBC : Schwarz Bayesian (Information) Criterion: 

IC : Intervalle de confiance 

KM : Kaplan Meyer 

LS : Log Survival = Log de l’estimateur de survie 

LLS : Log Log Survival = Log Log de l’estimateur de survie en fonction du Log de la durée 

Catnat : Garantie catastrophe naturelle 

TGN : Garantie tempête grêle neige 

BDG : Garantie Bris de Glace  

DOM : Garantie Dommage  

RCM : Garantie Responsabilité Civile matérielle 

SRA : SÉCURITÉ et RÉPARATION AUTOMOBILES (Association & Nomenclature) 
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Modèle semi paramétrique et modèle de Cox 

 

Risque proportionnel : 

 
𝒉𝒊(𝒕)

𝒉𝒋(𝒕)
=  𝒆𝒙𝒑(𝒁𝒊−𝒁𝒋)′𝜷 

Modèle exponentiel : 

 𝒉(𝒕) = 𝜽 

 𝑯(𝒕) = 𝜽. 𝒕 

 𝑺(𝒕) = 𝒆−𝜽.𝒕 

 𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝒆−𝜽.𝒕 

 𝒇(𝒕) = 𝒆−𝜽.𝒕 

 

Modèle de COX : 

 𝑳𝒊(𝜷) = (
𝒆𝒙𝒑𝜷′𝒁𝒊

∑ 𝒆𝒙𝒑𝜷′𝒁𝒊𝒋∈𝑹𝒊

)𝜹𝒊   𝑳𝒑(𝜷) = ∏ (
𝒆𝒙𝒑𝜷′𝒁𝒊

∑ 𝒆𝒙𝒑𝜷′𝒁𝒊𝒋∈𝑹𝒊

)𝜹𝒊𝒏
𝒊=𝟏  

𝜹𝒊∶indicateur de censure 

 

Contribution d’un individu : 

 𝑳𝒊(𝜷) = 𝑷(𝑻𝒊 ∈ [𝒕𝒊, 𝒕𝒊 + 𝒅𝒕], 𝜹𝒊 = 𝟏)𝜹𝒊 . 𝑷(𝒕𝒊, 𝒕𝒊 + 𝒅𝒕], 𝜹𝒊 = 𝟎)𝟏−𝜹𝒊  

Fonction de vraisemblance partielle : 

 𝑳𝒑(𝜷) = ∏ 𝑷(𝑻𝒊 ∈ [𝒕𝒊, 𝒕𝒊 + 𝒅𝒕], 𝜹𝒊 = 𝟏)𝜹𝒊 . 𝑷(𝒕𝒊, 𝒕𝒊 + 𝒅𝒕], 𝜹𝒊 = 𝟎)𝟏−𝜹𝒊𝒏
𝒊=𝟏  

Score (dérivée de la log vraisemblance) : 

 𝑼𝒑(𝜷) =
𝝏 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒑(𝜷))

𝝏𝛃
= ∑ 𝜹𝒊(𝒁𝒊 −

∑ 𝒁𝒋𝒆𝒙𝒑𝜷′𝒁𝒊𝒏
𝒋=𝟏

∑ 𝒆𝒙𝒑𝜷′𝒁𝒊𝒏
𝒋=𝟏

)𝒌
𝒊=𝟏  

 

Inverse de la matrice d’information : 

 �̂�(�̂�) = 𝑰−𝟏(�̂�) = [
𝝏² 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒑(𝜷))

𝝏²𝛃
]

−𝟏

 

 𝑰𝒒𝒓(�̂�) = −
𝝏² 𝒍𝒐𝒈(𝑳𝒑((�̂�)))

𝝏𝛃𝒒𝝏𝛃𝒓
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Résultats Estimateurs des fonctions de survie par 

covariable (LT) 
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Taux de censure par covariable (LT) – données anonymisées 

  

Confidentiel 

Confidentiel 

Confidentiel 

Confidentiel 

Confidentiel 

Confidentiel 

Confidentiel 

Confidentiel 

Confidentiel 
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Résultats  hypothèses Hasard Proportionnel (LT) 
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Résultats  par garantie sinistrés des profils de clients 

1
er

 quartile de survie résiduel (LTr) – données anonymisées 

 Variable Age du conducteur 
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 Variable CRM (Bonus/malus) 
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 Variable CSP 
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 Variable écart au tarif 
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 Variable Formule et franchise 
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 Variable Novice (perso) 

 

 Variable Genre (personne morale ou physique) 
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 Variable Classe de prix SRA 
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 Variable fractionnement et type de prélèvement 
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Résultats  par garantie sinistrés des profils de clients 

HR de survie résiduel (LTr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus Formule x franchise CSP Fract x prélèvement 
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Résultats  par garantie sinistrés des profils de clients 

Ratio des HR par rapport à chaque modalité (LTr) 

 

 Variable CRM (bonus/malus) 
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 Variable formule et franchise 
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 Variable Novice (perso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable CSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 82 

 Variable fractionnement et type de prélèvement 
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 Variable Classe de prix SRA 
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 Variable taux de prime optionnel 
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Estimation du taux de hasard 

En complément de l’estimateur de la fonction de survie et de la fonction de hasard, il est aussi possible 

de construire un estimateur du taux de hasard (dérivée de la précédente). Cette approche est moins 

triviale qu’une opération de dérivation car pour notre modèle, les survies ont été discrétisées, tandis 

qu’il s’agit de construire un estimateur du taux instantané de décès. Il s’agit donc de lisser le risque 

instantané à partir du risque cumulé. Il existe des lissages de types paramétriques ou no paramétriques. 

Parmi les 2
nds

 on retiendra notamment les lissages par moyennes mobiles (noyau uniforme), par 

minimisation de la régularité croisée à l’adéquation, ou les autres méthodes à noyau. 

Les méthodes à noyaux consistent à introduire une densité paire centrée sur les pas des intervalles qui 

détermine la distribution des décès. La somme de ces distributions donne ainsi le taux de risque 

instantané estimé. On notera qu’une fonction relativement lisse indique que les densités sont 

suffisamment dispersées pour se réunir entre les intervalles notés (mensuel). Des bosses centrés en 

chaque pas permettent ainsi de constater la distribution. Des bosses d’une périodicité supérieure 

indiqueraient un phénomène indépendant de la méthode utilisée, relatif à la structure des données et 

donc à l’évolution de la mortalité. 

Parmi les densités communes on retiendra Epanechnikov (polynôme ordre 2) et biweight (d’ordre 4) 

ainsi qu’uniforme. 

Le choix de la densité des noyaux n’impacte que localement la tendance de la fonction estimée. Ainsi 

la tendance générale de la courbe permet de restreindre des lois possibles pour les modèles 

paramétriques. On remarquera aussi que les interpolations symétriques sont sensiblement moins 

efficaces aux bords de la survie. 

Ainsi pour l’exemple, avec les 3 noyaux on obtient les fonctions de densité suivantes :  
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Si l’on réitère l’estimation du risque instantané sur un horizon borné, on obtient les courbes suivantes : 

  

 

 

 


